
UNION NATIONALE DES TRANSMISSIONS
(Association régie par la loi de 1901)

BP 3
94271 LE KREMLIN BICÊTRE

CCP PARIS 656-81 Y
Téléphone et Fax : 01 56 20 35 45

Site : www.unatrans.fr

BULLETIN N°35 : SOMMAIRE
Juillet 2015

 Éditorial du Président National Daniel FRECHER. ...............(p. 13)

 Des nouvelles de l’Arme : .........................................................(p. 15)
-Les nominations dans l’Arme.................................................................(p. 17)
-Les vœux à la DIRISI..............................................................................(p. 18)
-Interview du GCA Grégoire BLAIRE.....................................................(p. 19)
-L'Armée de terre, acteur majeur de la cyberdéfense...............................(p. 10)
-Perspectives sociales dans les armées......................................................(p. 11)

 Des nouvelles de l’UNATRANS : .............................................(p. 15)
-28ème congrès des Transmissions.............................................................(p. 17)
-Ordre du jour N°28 de l'École des Transmissions................................. (p. 21)
-Visite au 40° RT à Thionville.................................................................(p. 22)
-Le 40° RT.................................................................................................(p. 25)
-Remise du diplôme du grand Prix Ferrié:...............................................(p. 27)
-Convention de partenariat UNATRANS/FNARH :................................(p. 28)
-La médaille d’Honneur des transmissions..............................................(p. 25)

 Opinions et techniques :.............................................................(p. 33)
 -L’utilisation de l’infrarouge dans les armées.........................................(p. 35)
 
 Nouvelles des Associations et Amicales de l'UNATRANS : ....(p. 45)
-AG annuelle de l’association FERNMELDERING:.............................. (p. 47)
-Amicale Vosgienne des Transmissions...................................................(p. 48)
-L’Union française des télégraphistes.....................................................(p. 49) 
-Amicale des Anciens du Génie et des Transmissions de la Meuse........(p. 51)
-Amicale des Transmissions de la Côte d’Azur.......................................(p. 52)
-Amicale des Anciens de la 785ème Cie de GE..........................................(p. 53)
-Association Nationale Air des télécommunications et du Contrôle.......(p. 54)

 
 Carnet de l’UNATRANS :.........................................................(p. 59)
 -Carnet gris..............................................................................................(p. 61)
 
 Histoire et témoignages :...........................................................(p. 65)
-L’armée française d’Afrique...................................................................(p. 67)
-Le débarquement en Provence.................................................................(p. 68)
-Thèse de François ROMON....................................................................(p. 71)
-De la naissance du Bleu Horizon............................................................(p. 71)

 Annuaire des présidents de l’UNATRANS :............................(p. 73)
 Bureau UNATRANS...............................................................................(p. 76)



2



Chers camarades et chers amis,

C’est avec beaucoup de tristesse que je viens d’apprendre la disparition du chef de bataillon
Emile HUBY décédé dans sa cent unième année. 

Pendant  toutes  ces  dernières années,  il  aura  marqué le bureau  de l’UNATRANS par  sa
disponibilité, sa gentillesse, sa joie de vivre, et surtout par son attachement indéfectible à notre Union, à
l’Arme des Transmissions et à la France.

En novembre dernier, nous avions organisé au fort du Kremlin Bicêtre une réunion pour fêter
son centième anniversaire. En présence du général de corps aérien BLAIRE, directeur central de la DIRISI
et de très nombreux amis militaires et adhérents de l’UNATRANS, j’avais alors tenu à rappeler sa carrière
militaire, en 1934 comme méhariste dans les compagnies sahariennes, ou encore en 1939-1940 comme
combattant et son embarquement  délicat et périlleux vers l’Angleterre, et enfin comme réserviste, au sein
du centre FERRIE de Vincennes qu’il avait pour une large part contribué à créer, et son implication totale
dans la formation des prémilitaires et sous-officiers de réserve des transmissions de la région parisienne. 

Après la disparition de Michel CONGOST,  un autre de nos grands anciens, ayant vécu la
naissance de l’arme des Transmissions et acteur  de son histoire nous quitte.  Au nom du bureau,  des
associations et amicales de l’UNATRANS, j’adresse toutes mes sincères condoléances à ses proches, à ses
amis.

En avril dernier s’est déroulé à l’Ecole des Transmissions de Cesson-Sévigné notre Congrès
national. Temps fort pour l’UNATRANS avec en particulier la remise du drapeau de la FNAT au musée
des  Transmissions,  la  signature  d’une  convention  de  partenariat  avec  la  FNARH  (Fédération  des
associations de personnel de la  Poste et d’Orange pour  la  recherche historique),  le dévoilement d’une
plaque en mémoire à la famille Chappe et l’assemblée générale de l’UNATRANS. Lors de cette assemblée,
l’UNATRANS a eu le grand plaisir d’accueillir un nouveau membre au sein de son bureau, en l’occurrence
le général Yves BOISSAN, actuel commandant de l’école des transmissions et à compter du 1er  septembre
2015, directeur général adjoint des systèmes d’information et de communication du ministère de la défense
à  Paris-Balard.  Le général  de division Yves BOISSAN devrait  prendre par  ailleurs  la  présidence de
l’UNATRANS courant septembre.

Ainsi, après onze ans comme président de l’UNATRANS, je quitterai donc cette fonction au
retour  des vacances d’été. Je tiens d’ores et déjà à  remercier l’ensemble des membres du bureau,  les
présidents  des  associations  et  amicales  affiliées,  sans  oublier  la  DIRISI  de  Bicêtre  et  l’Ecole  des
Transmissions de Cesson Sévigné pour l’aide et le soutien permanents qu’ils m’ont toujours apportés. Je
souhaite au nouveau président de l’UNATRANS les mêmes satisfactions que j’ai connues tant au sein du
Bureau que parmi les associations.

Dans l’attente de se retrouver en septembre prochain, je me permets de souhaiter à tous les
adhérents de l’UNATRANS et à leur famille d’excellentes vacances d’été. 

Général (2S) Daniel FRECHER
Président national de l’UNATRANS
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NOMINATIONS DANS L’ARME DES TRANSMISSIONS

Le général de corps d’armée Frédéric BETH est nommé inspecteur général des armées et élevé aux rang et
appellation de général d’armée, à compter du 1er septembre 2015 ;

Le général de division Bruno LE RAY est nommé officier général de zone de défense et de sécurité de
Paris,  gouverneur  militaire de Paris  et  commandant  de zone terre  Ile-de-France et  élevé aux  rang et
appellation de général de corps d’armée, à compter du 31 juillet 2015 ;

Le général Jean-Marc LATAPY est nommé Directeur adjoint de la DIRISI à compter du 1er Janvier 2015 ;

Le général Pascal KEROUAULT est nommé au poste de chef des opérations à compter du 1er janvier 2015 ;

Le colonel WALGER est nommé chef d’état-major de la DIRISI à compter du 1er Janvier 2015 ;

Le général de division Jean-Pierre PALASSET est nommé directeur du cabinet du directeur général de la
sécurité extérieure et élevé aux rang et appellation de général de corps d’armée, à compter du 1er septembre 2015 ;

Le général de brigade Marc DEMIER est nommé officier général de zone de défense et de sécurité Sud et
gouverneur militaire de Marseille, à compter du 1er août 2015 ;

Le vice-amiral d’escadre Eric CHAPLET est nommé inspecteur général des armées et élevé aux rang et
appellation d'amiral, à compter du 1er septembre 2015 ;

Le général de corps aérien du corps des officiers de l’air Antoine CREUX est nommé inspecteur général
des armées et élevé aux rang et appellation de général d’armée aérienne, à compter du 1er septembre 2015 ;

Le général de division Yves BOISSAN quitte le commandement de l'École des Transmissions et prend la
Direction generale des Systèmes d'Information et de  Communication (DG-SIC) à compter du 1er juillet
2015.

Le général de brigade Serge MAURICE prend le commandement de l'École des Transmissions à compter
du 1er octobre 2015.

Le général de division Philippe PONTIES est nommé inspecteur de l'armée de Terre à compter du 1er
août 2015 avec rang et appellation de général de corps d'armée.

Le général de division Dominique LEFEUVRE a quitté en juin son poste d'adjoint du DRHAT et a été
nommé conseiller du gouvernement avec rang et appellation de général de corps d'armée.

Le général Jean-Marc LATAPY a été promu général de division le 1er juillet 2015.

Le général de division Bertrand LAHOGUE quittera l'institution le 31 août 2015.
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LES VŒUX À LA DIRISI.

Le mardi 14 janvier 2015, l’UNATRANS était à la DIRISI pour présenter les vœux de nouvelle
année à l’ensemble du personnel de la DIRISI. Le général (2s) Daniel FRECHER étant souffrant, c’est le
colonel (h) jacques HUG, délégué général de l’UNATRANS qui l’a remplacé et s’est adressé au général
BLAIRE, directeur central de la DIRISI.

Mon général, tout d’abord merci d’avoir permis au bureau de l’UNATRANS de participer à cette
cérémonie des  vœux  et  de  permettre  à  l’UNATRANS  de  prendre  la  parole  ce  matin,  devant  cette
représentation de la DIRISI.

Je voudrais, tout d’abord, profiter de cette occasion qui m’est offerte pour dire quelques mots sur
l’UNATRANS, pour ceux qui, mutés l’été dernier à la DIRISI, ne la connaîtraient pas encore.

L’Union Nationale des Transmissions regroupe aujourd’hui une cinquantaine d’associations ou
amicales  d’active,  de  réserve,  de  retraités  appartenant  ou  ayant  appartenu  au  monde  des
télécommunications et des systèmes d’information de la Défense. Ainsi, sont affiliées à l’UNATRANS les
amicales régimentaires ou de formation de l’Arme des transmissions, lorsqu’elles existent, des amicales de
formations  interarmées,  telle  que  l’amicale  du  Fort  de  Bicêtre.  Sont  affiliées  à  l’UNATRANS  des
associations d’anciens de la Marine, de l’Armée de l’Air comme l’ANATC (l’association nationale Air des
télécoms et du Contrôle aérien) présidée par le commandant BIBAUD. 

Je ne vais pas en dire plus sur l’UNATRANS mais sachez que notre Union est représentée sur
toute la France et que vous pouvez la solliciter en cas de besoin et qu’elle peut dans certains cas vous
apporter une aide.

Mon général, je reviens à l’année 2014 qui vient de se terminer. Depuis ton arrivée à la tête de la
DIRISI, nous t’avons sollicité plusieurs fois, en particulier pour le ravivage de la Flamme sous l’Arc de
Triomphe,  pour  le  centième  anniversaire  du  commandant  HUBY,  qui  malheureusement  se  trouve
aujourd’hui à l’hôpital (un membre de l’UNATRANS lui rend visite tous les jours et son moral est intact).

Je voudrais te remercier, remercier la DIRISI, ses personnels, ton état-major, l’amicale du Fort, le
mess, et j’en oublie certainement, pour l’aide et le soutien que vous nous apportez.

Pour  2015,  pour  la  Direction  Centrale  de  la  DIRISI,  il  y  a,  je  crois,  des  rendez-vous
particulièrement importants.  Je  ne doute pas  qu’ils  soient  tenus.  Pour  l’UNATRANS,  nous  devrions
organiser un congrès des Transmissions et notre assemblée générale le 8 avril à l’Ecole des Transmissions
de Rennes. Des invitations devraient être adressées conjointement avec l’Ecole, je pense courant février.

Mais pour terminer, et c’est le but de ce rassemblement, permets-moi, mon général, au nom de
l’UNATRANS de te présenter nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2015. Ces  vœux s’adressent
à toi, à ta famille, à tes amis et à toute la DIRISI. Que 2015 voit tous tes projets et ceux de la DIRISI se
réaliser. 

Je  voudrais  maintenant,  si  tu  le  permets,  au  nom de l’UNATRANS  te  remettre  la  médaille
d’honneur d’argent des Transmissions. 

Encore une fois, bonne année mon général, bonne année à vous tous.

Jacques HUG
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Interview du Général de Corps aérien Grégoire BLAIRE
Directeur de la direction interarmées des réseaux d’infrastructure

et des systèmes d’information de la  Défense (DIRISI)

Extrait  de la Lettre de l’Association des entreprises partenaires de la Défense (1 er trimestre 2015)

Les missions de la DIRISI.

Créée le 31 décembre 2003 par décret, la Direction interarmées des réseaux d'infrastructure et
des  systèmes d'information de la  Défense assure  les fonctions d'opérateur  de télécommunications,
d'infogérant  des  systèmes  d'information de la  Défense,  de  gérant  des  fréquences.  de garant  de la
sécurité  des  systèmes d'information,  de mise  en œuvre  et  de soutien des  Systèmes  d'information et  de
communications (SIC) opérationnels, et de centrale d'achat pour les services de télécommunications, les
matériels, les logiciels informatiques, les prestations dans le domaine des systèmes d'information.  En
métropole, outre-mer et à l'étranger, 7 Jours sur 7, 24 heures sur 24. la DIRISI exploite, soutient et assure
la sécurité des SIC nécessaires à l'engagement des forces armées, à la dissuasion, à la posture permanente
de sûreté et à l'action de l'État.  Interventions extérieures, contrôle de l'espace aérien et maritime, mais
aussi  Systèmes d'information (SI) « métiers » RH ou financiers...  tous sont supportés par  le système
d'information du ministère de la Défense, et c'est la DIRISI qui le conçoit. le développe, le met en œuvre et
le protège.

Les dossiers stratégiques la DIRISI.

Les SIC rendent possibles de nouveaux modes d'action et des changements d'organisation. Dès
lors, dans ce contexte durable de SIC indissociables des opérations et de la vie du ministère, la poursuite
de la construction de la DIRISI en tant qu'opérateur de confiance est stratégique. Nous devons maîtriser
encore plus les SIC, leur cohérence, leurs évolutions pour fournir aux forces, en tout temps et en tout
lieu, les leviers de la supériorité opérationnelle, et au ministère qui se transforme en continu, les services
qui rendront notamment possible le changement. La transformation de la DIRISI, résolument engagée il
y a quatre années, doit être maintenant achevée : rationalisation des infrastructures de réseau, mise en
place du « Cloud privé Défense » pour garantir une robustesse et une efficience accrue au niveau du
ministère, tout en étant un acteur moteur pour réussir la convergence interministérielle pour ce qui peut
être  partagé,  regroupement  des  armées,  directions  et  services  sur  Balard.  Ensuite,  au-delà  de  la
maîtrise  des  évolutions  technologiques,  l'enjeu est  la  maîtrise  par  l'homme de  la  complexité  de la
technique. C'est donc sur l'homme qu'il nous faudra encore plus capitaliser pour réussir et relever les
défis qui nous attendent.

Le message que la DIRISI souhaite transmettre au monde de l'entreprise.

La DIRISI est un opérateur soumis au tempo des opérations militaires et recherche auprès du monde
de l'entreprise réactivité et innovation. Elle met en œuvre une stratégie d'achat marquée par une politique
d'ouverture vers les PME.  Sur  un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 400 M€ environ 20% vont
directement en direction des PME. Les commandes se font suite à  appel d'offres, et afin de favoriser
l'ouverture maximale vers tout  type d'entreprise, la  DIRISI  s'efforce, dès la définition de la stratégie
d'achat, d'allotir et de définir des seuils de candidature en termes de capacités financière et technique qui
ne soient pas rédhibitoires pour les petites entreprises. Par ailleurs, dans le respect de la réglementation, la
DIRISI module le taux de l'avance, fait le nécessaire pour diligenter les paiements des PME. et   procède à
la simplification des clauses administratives particulières.

*******
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Extrait de la Lettre « Défense - Sécurité & Parlement » de mars-avril 2015

Les  menaces  et  attaques  cyber  sont  devenues une réalité  à  laquelle l’armée de  Terre  est
directement confrontée. Aujourd’hui en effet, si la numérisation de l’espace de bataille participe à
l’efficacité de ses engagements opérationnels, elle engendre a contrario de nouveaux risques liés à la
multiplication croissante des interconnexions entre les systèmes d’information nationaux et alliés ou
liés au développement de l’usage d’internet.

S’intégrant parfaitement dans la stratégie du ministère, la feuille de route de l’Armée de terre décrit
désormais la montée en puissance globale et programmée de ses capacités dans les domaines de la doctrine,
des  ressources  humaines  et  des  structures,  de la  formation,  des  équipements  et  de la  préparation à
l’engagement. Cet effort porte sur la cyberdéfense qui vise à détecter les  attaques et réagir efficacement,
tant  en opération extérieure que sur  le territoire national.  Il  doit  lui  permettre  d’atteindre une pleine
capacité d’ici 2020. 

En cohérence avec le niveau interarmées, la doctrine de l’Armée de terre fixe un référentiel commun
qui cadre les principes fondamentaux de son action et définit les procédures opérationnelles de mise en
œuvre.

Au plan des ressources humaines, l’Armée de terre prononce un effort capacitaire  marqué pour
mettre en place de nouvelles structures. Ainsi, elle se dote d’une organisation en cyberdéfense, étroitement
intégrée aux forces, pour préparer et accompagner les opérations militaires. En vue d’étendre aux théâtres
d’opérations les missions de surveillance et de défense en temps réel des réseaux confiées au CALID  pour
la métropole, elle a en outre choisi de contribuer à hauteur de plus de 90 % à la création à Rennes d’une
compagnie spécialisée et projetable, forte d’une centaine d’hommes. Sa montée en puissance à partir de
l’été 2015 permettra de compléter les capacités de lutte informatique défensive du ministère de la Défense,
en déployant des cyber centres opérationnels, dotés de moyens techniques de supervision des réseaux dont
l’acquisition et l’expérimentation ont déjà débuté au sein des forces terrestres.

Dans  le domaine de la  formation,  un ensemblede mesures visent en premier lieu à  sensibiliser
l’ensemble du personnel pour éviter les comportements à risques et ne pas compromettre par négligence les
systèmes opérationnels. Elles permettent également  de former les spécialistes chargés de mettre en œuvre
les mesures de cyberdéfense de leur cyberdéfense, au profit des officiers des trois armées et des OIV. Cette
formation innovante par  son équilibre de contenu entre sciences de l’ingénieur et sciences humaines et
complémentaire des formations purement techniques existantes délivrées en écoles d’ingénieurs civiles,
couvrira tout le spectre de la gestion de crise. Elle accueillera au cours de sa première session, 14 officiers,
dont 7 de l’Armée de terre qui seront ainsi formés pour tenir des postes de conseiller cyber . De plus,
l’Ecole des transmissions porte désormais, au nom de l’État-major des armées, l’offre de formation du
ministère de la Défense auprès de l’OTAN.

Par  ailleurs,  l’Armée  de  terre  est  en  train  de  créer  les  conditions  de  cyberrésilience de  ses
programmes d’armement.  C’est  en particulier le cas  de SCORPION mais aussi  de tous  les systèmes
d’armes et systèmes d’information indispensables pour les engagements sur le théâtre national comme en
opérations extérieures.

Enfin, l’entraînement constitue une priorité afin de bien intégrer la dimension cybernétique à  la
conduite des opérations. Ainsi, l’Armée de terre organise des exercices à la gestion et la résolution des
attaques au  profit  des spécialistes de la chaîne cyberdéfense. Elle intègre également un volet de lutte
informatique défensive dans la préparation opérationnelle, visant  à  roder les procédures et à entrainer
toutes les unités à réagir face à des incidents. 

Le général de division Yves-Tristan BOISSAN
Commandant l’École des transmissions
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Perspectives sociales dans les armées
La  loi  de  programmation  militaire  2014-2019  (LPM)  continue  la  lente  érosion  des

capacités de défense de la France dont  il n’est  pas sûr  qu’elles répondront  demain de façon
satisfaisante aux analyses du Livre blanc (LBDSN), voulu, rappelons-le, parce que «Les menaces
identifiées en 2008 – terrorisme, cybermenace, prolifération nucléaire, pandémies… – se sont
amplifiées ».  Et  de  fait,  le  Livre  blanc  corrobore  et  amplifie ce  jugement :  « Les  menaces
militaires n’ont pas disparu ». Déjà, avant la LPM 2014-2019, la part  de la dépense publique
totale consacrée à la Défense n’était que de 3,2 %1,  légèrement au-dessus du poste « Loisirs,
culture et religion » à 2,5 %. Cette loi impose donc un effort budgétaire qui se traduira par une
décroissance égale à l’inflation, inflation prévue à 1,3% pour 2014, et à un niveau au moins égal
pour les années suivantes. 

Cette baisse budgétaire sera obtenue, entre autres, par un plan social d’ampleur avec trois
priorités  selon le ministre de la défense :  réduire le volume des  militaires,  maîtriser la masse
salariale et rééquilibrer les effectifs globaux entre les civils et les militaires. Le ministre précise
d’ailleurs que : « L’enjeu, c’est aussi le bon emploi de l’argent de l’État, donc du contribuable ».
Il faut donc, pour juger de ce bon emploi, mettre en perspective la dépense militaire au sein de la
dépense publique totale. 

Les  informations  du  rapport  2013  de  la  Cour  des  comptes  sur  la  rémunération  des
militaires, comparées aux  données du rapport  du Haut  comité à l’évaluation de la condition
militaire  (HCECM-juillet  2012),  des  rapports  sur  l’état  de  la  fonction  publique  et  les
rémunérations 2012 et 2013 (PLF) et du bilan social de la défense 2012 (BSD) permettent cette
mise en perspective.

Relativement peu nombreux, les effectifs seront encore réduits

Les  effectifs de  la défense sont,  selon le BSD,  de  288 066  personnes,  dont  222 215
militaires soit 77,1 % du total, et 65 851 civils soit 22,9 %. Le plan social devait porter sur 34 000
postes militaires. Les attentats du début de l’année 2015, ont conduit le gouvernement à ralentir la
déflation  des  effectifs  en  ajoutant  12°000  militaires,  essentiellement  pour  renforcer  le  plan
Vigipirate. La France aura donc en 2019 une armée forte d’environ 200°000 soldats. 

Quatre remarques : La part des civils, donc des non combattants, sera portée à 27 % au
sein d’un ministère dont la fonction est le combat et sa préparation. Les militaires ne devraient
représenter demain qu’environ 4,3 % de la fonction publique « tous versants » confondus (5,02
millions d’agents-PLF2013)  et  11,7  % de la fonction publique d’État  (1,9  millions d’agents-
PLF2013). L’armée de terre sera capable de projeter 66 000 soldats en opération, soit moins que
les recrutements  supplémentaires prévus de  2013 à  2017 dans l’Education nationale (60 000
enseignants et 10 000 contrats). Les 22 000 postes supprimés représentent le tiers des créations
d’emplois d’avenir qui s’adressent au même cœur de cible que les armées, les moins de 25 ans.

La masse salariale « militaire » est, relativement, plus que raisonnable 

La masse salariale de l’État  hors pensions s’établit à 80,6 Mrds d’€ pour  1,9 millions
d’emploi autorisés équivalent temps plein (PLF 2013). Sur cette masse, 7,7 Mrds (CC-2013) soit
seulement 9,5 % sont consacrés, en 2013, aux 222 215 militaires qui représentent cependant 11,7
% des effectifs. 
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De plus, le HCECM souligne que environ 36 % des revenus distribués sur cette  masse
salariale sont constitués de primes qui sont des « compensations aux contraintes et sujétions de la
condition militaire, dont une partie varie en fonction de l'engagement des forces, qui ont permis
de rattraper,  alors que ce n’est  pas leur objet,  le  niveau moyen de rémunération des autres
catégories équivalentes ». Par ailleurs ces primes ne sont pas incluses dans le calcul de la retraite. Il
y a 174 primes pour les militaires et 1 800 pour la fonction publique civile (PLF 2013)2.

L’encadrement des armées est très faible

Le PLF (2013-p.53) livre le tableau suivant qui montre la répartition des agents civils et 
des militaires par catégories. 

La réduction importante des tableaux d’avancement des militaires, appliquée pour 2013 et
en cours de reconduction pour les années à venir, aggrave la situation, malgré l’augmentation des
compétences exigées pour le soutien et l’engagement opérationnel d’une armée à haute technicité.

Cette  pression  sur  l’encadrement  par  la  restriction  de  l’avancement  est  une  autre
« exception militaire » car,  la même année,  une vision opposée  se dessinait  pour  la fonction
publique civile : « […] notre système de grille aujourd’hui à bout de souffle et [qu’il] doit être
rénové en profondeur pour s’adapter aux évolutions des métiers et redonner aux agents des
perspectives de carrières et des parcours professionnels motivants 3». 

L’encadrement de haut niveau est comparativement quasi inexistant

Les cadres de haut niveau sont classés dans la catégorie A+, regroupant « l’ensemble des
corps ou emplois fonctionnels dont l’indice terminal du grade supérieur est au moins égal à la
hors échelle B (HEB)». 

Pour  les  militaires  nous  y  trouvons  les  officiers  généraux  des  trois  armées  et  des
organismes interarmées (377 généraux), de la délégation générale pour l’armement (DGA) (111
ingénieurs généraux) et du contrôle général des armées (CGA) (50 contrôleurs généraux) soit un
total de 538 A+, auxquels s’ajoute un contingent restreint de colonels terminant leur carrière en
hors échelle lettre. L’ensemble représentait un total de 921 titulaires en janvier 2013 (CC-2013),
soit, ramené à la population totale de militaires, un taux de 0,41 %.

Pour les agents civils de l’État, cette catégorie représente 84 600 titulaires pour 1 665°450
agents, soit 5,1 % des effectifs de la fonction publique civile d’État (PLF 2012, pp. 157-175). 

2 Pour une vision comparative des salaires, se reporter au « Rapport sur l’état de la fonction publique et des 
rémunérations, 2013 », p.145
3 Ministre de la réforme de l’État, de la décentralisation et de la fonction publique, 7 février 2013, 
http://www.fonction-publique.gouv.fr/ministre/presse/discours-196

Catégorie A
Cadres

Catégorie B
Professions 
intermédiaires

Catégorie C
Employés et 
ouvriers

Total

Civils Pourcentage 
par catégorie

56,3 % 20,9 % 21,3 % + 1,6 indéterminé 
 = 100 %

Militaires Pourcentage 
par catégorie

13,2 % 53,5 % 33,3 % 100 %
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Une situation qui divergera encore plus

Deux horizons se dévoilent dans les discours.

Pour l’un, parlant de la fonction publique, « Le contexte est difficile.  Et les marges de
manœuvre sont étroites. La situation financière de la France est une contrainte. Mais elle ne
doit pas être un obstacle. Ni à l’évolution de notre fonction publique, ni à l’amélioration de la
situation des agents » ce qui conduit à affirmer : « Notre volonté est une volonté de renforcement
de  la  fonction  publique  en  même  temps  qu’une  volonté  d’amélioration  de  la  situation  des
agents4 ». 

Pour l’autre, parlant des militaires, si le postulat semble identique : « Dans un contexte de
forte contrainte budgétaire […]»,  les conclusions en sont radicalement différentes «Économies
sur le fonctionnement, économies aussi sur la masse salariale 5».

Un souci réel pour le futur de notre défense

Les personnels, leurs compétences et leur moral acquis par l’entraînement et l’expérience
font la force des armées. Soumis à des  réformes continues qui conjuguent les restructurations
d’unités,  les mutations, le freinage des avancements dans une institution qui pratique d’abord
l’auto  recrutement  pour  son  encadrement,  le  non  renouvellement  de  contrat,  le  moral  des
militaires  s’enfonce.  La  singularité  de  la politique  des  ressources  humaines s’appliquant  à  la
fonction militaire pèse de plus en plus sur ce moral. 

Aux inquiétudes sur la capacité d’une armée, ainsi diminuée dans ses moyens et son moral,
de remplir ses missions, doit s’ajouter celle de savoir si la perspective d’une carrière militaire,
dangereuse dans son essence et  étriquée dans ses perspectives, va encore attirer  demain notre
jeunesse. 

 

Jean-Claude Allard

4 Marylise Lebranchu, 7 février 2013,  http://www.fonction-publique.gouv.fr/ministre/presse/discours-196
5Jean-Yves Le Drian, conférence de presse, 3 octobre 2013, http://www.defense.gouv.fr/ministre/prises-de-parole-
du-ministre/prises-de-parole-de-m.-jean-yves-le-drian/discours-jean-yves-le-drian-conference-de-presse-3-octobre
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28ème CONGRÈS DES TRANSMISSIONS
(7 et 8 avril 2015 à Rennes)

Avec  l’aide  du  général  de  division  Yves-Tristan  BOISSAN,  Directeur  de  l’École  des
Transmissions  de  Cesson-Sévigné,  le  général  (2s)  Daniel  FRECHER  avait  convié  les  membres  de
l’UNATRANS au 28ème congrès des Transmissions, qui s’est déroulé les 7 et 8 avril 2015.

La  première  journée  fut  consacrée  au  séminaire  des  OCI  (officiers  de  communication  des
régiments) dans l’amphi Sabatier. Le GDI BOISSAN, qui veut redonner une âme aux Transmissions, met
en avant pour cela le devoir de mémoire. Il souhaite que le monde des Transmetteurs commémore le 8 avril,
date anniversaire de la bataille de la Chaouïa (le 8 avril 1908), pendant la pacification du Maroc, où pour
la première fois on a utilisé des matériels radioélectriques pour communiquer entre les États-majors et
Paris. Dès le début des troubles qui secouèrent les villes marocaines, le Ministres des affaires étrangères
avait  demandé  l’envoi  de  renforts  navals.  Les  premiers  navires  français  arrivèrent  près  des  côtes
marocaines dès le 3 août 1907. Ils purent alors servir de relais entre le corps expéditionnaire qui fit route
vers la plaine de la Chaouïa et Casablanca, et la Tour Eiffel.

En effet, le capitaine FERRIÉ, qui avait profité des expériences de transmissions sans fil de la
société  Marconi,  avait  transformé  la  Tour  Eiffel  en une  gigantesque  antenne et  équipé  les  sapeurs
télégraphistes  de matériels  radioélectriques  de transmissions dans  la  zone de la  Chaouïa.,  au  sud  de
Casablanca. La télégraphie sans fil était devenue une réalité.

On peut donc considérer que l’arme des transmissions est vraiment née ce jour-là. De plus, ce 8
avril 1908, trois sapeurs télégraphistes laissèrent leur vie sur le champ d’honneur. Cette date doit donc être
considérée comme une date importante dans l’histoire des Transmissions de l’Armée française et reconnue
pour la véritable naissance de l’Arme.

Or il ne semble pas que cette information ait suffisamment fait le tour des régiments. Un effort
reste à faire pour renforcer les traditions de l’Arme qui doivent être les racines de chaque régiment. Les
Transmissions ont un passé riche où se côtoient des noms connus comme FERRIE ou LESCHI. Ce passé
doit être enseigné dans les régiments. 

Dans l’après midi, Jeannine ROLLIN et Jean LE NORCY accueillirent les premiers congressistes.
Un repas de cohésion permit de regrouper tous les intervenants. Des chambres avaient été réservées dans
l’École pour les congressistes

Les drapeaux des associations à la cérémonie des couleurs du 8 avril 2015
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Le lendemain, dès 7h45, une cérémonie des couleurs s’est tenue sur la place d’armes de l’ETRS,
avec la présence de nombreux drapeaux de nos associations et. d’un important détachement des élèves et
des instructeurs  de l’Ecole. Puis une gerbe de fleurs fut  déposée par  le GDI BOISSAN et le général
FRECHER devant la plaque qui commémore les Transmetteurs morts au Champ d’Honneur. Une autre fut
déposée par les représentants anglais et allemands. 

Puis le GDI BOISSAN donna lecture de l’ordre du jour sur la campagne du Maroc de 1908 et la
bataille de la  Chaouïa.  (Voir ci-après).  Ensuite une délégation composée des autorités de l’ETRS,  du
bureau de l’UNATRANS, de membres de la FNARH et des officiers de liaison anglais et allemand est allée
au bâtiment ERZ pour le dévoilement d’une plaque dédiée à la famille CHAPPE, en souvenir du réseau de
transmission CHAPPE.  Les frères CHAPPE avaient développé un système de télégraphie optique très
utilisé au milieu du 19ème siècle. Dans le bâtiment on nous a présenté le schéma du réseau et des photos de
tours utilisées pour le fonctionnement des bras servant au codage des signaux.

Inauguration du bâtiment CHAPPE

Dans l’amphi Thévenin du Musée, après  les mots d’accueil du GDI BOISSAN et du général
FRECHER,  une présentation de la FNARH (Fédération  Nationale des  Associations de personnel de la
Poste et d’Orange pour la Recherche Historique), fut faite par son président, suivie par deux conférences :
la première sur la naissance des télécommunications françaises et la deuxième sur le télégraphe CHAPPE.

La matinée se termina par une présentation de l’Ecole des Transmissions et de son évolution. Puis
une le général FRECHER, président de l’UNATRANS et son homologue Alain GIBERT de la FNARH,
signèrent une convention de partenariat  visant à  mettre en place des échanges d’informations sur  leurs
activités respectives.

Ensuite une remise de médailles d’Honneur des Transmissions eut lieu dans le grand Hall de l’état-
major de l’Ecole et un cocktail déjeunatoire fut servi, permettant aux congressistes et à l’encadrement de
l’Ecole de se retrouver dans uns ambiance très sympathique.

L’après-midi,  une  visite  guidée  du  Musée  par  la  capitaine  CANIART  permit  de  constater
l’enrichissement et l’évolution de celui-ci depuis quelques années. Le général FRECHER en profita pour
remettre à  la  capitaine CANIART le drapeau de la  FNAT (Fédération Nationale des Associations de
Transmetteurs) association disparue après sa fusion avec l’ANORT (Association Nationale des Officiers
de Réserve des Transmissions) pour donner naissance à l’UNATRANS..
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Le Général FRECHER et l’Adjudant-chef BREUILLER confient le drapeau de la FNAT 
à la Capitaine CANIART, conservateur du musée.

Le Géral FRECHER remet la médaille d’honneur des transmissions
à la Capitaine CANIART, conservateur du musée.

Puis se déroulèrent les assemblées générales de l’AAET (Association des Anciens des Ecoles de
Transmission) et de l’UNATRANS dont le Bureau fut reconduit avec l’élection du GDI BOISSAN au
Bureau comme vice-président de l’UNATRANS.
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La soirée se termina par un excellent repas de gala servi dans la salle Pontoise de l’ETRS, qui
permit aux congressistes de se retrouver entre amis et de fêter dignement ce 28ème congrès.

Le Général FRECHER remet la  médaille d’honneur des Transmissions
au Lieutenant-colonel Jan FIOLKA Officier de liaison allemand auprès de l’ETRS

Le GDI BOISSAN, commandant l’École des transmissions donne lecture de l’ordre du jour.
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ECOLE DES TRANSMISSIONS     Cesson-Sévigné,  le  8
avril 2015
ÉCOLE DES TRANSMISSIONS     Cesson-Sévigné,  le  8
avril 2015

                  Le général 

ORDRE DU JOUR N° 28 

« Le premier engagement opérationnel des sapeurs télégraphistes militaires fut celui de la campagne de pacification du
Maroc en 1907. Trois d’entre eux donnèrent leur vie au cours du premier semestre 1908 et deux autres furent cités au feu à
la même période.

C’est le souvenir de la conduite valeureuse de ces deux soldats télégraphistes que nous évoquons aujourd’hui, comme nous
l’avons fait ici-même il y a un an, pour la première fois.

Ce 8 avril 1908, les Français sont devant Settat, ville clé des plaines de la Chaouïa. Plusieurs fois déjà, depuis le début de
l’année, ils ont combattu pour  défendre ce lieu stratégique. Vainqueurs,  ils ont cependant dû abandonner le terrain à
l’ennemi, les accords en vigueur ne permettant pas d’autoriser le maintien sur la position.

Colonnes françaises et alliés marocains sont là depuis deux jours. Les Français bivouaquent au sud de la ville. Les services
de renseignement annoncent une attaque imminente.

Cette attaque débute à 3h30 sur le bivouac d’une des deux colonnes françaises, puis sur l’autre. Tout le périmètre est pris
sous le feu. En quelques instants,  sans bruit,  sans commandement à la voix, sans hésitation, chacun est à son poste  :
fantassins dans les tranchées, cavaliers et conducteurs à la tête de leurs chevaux, sapeurs télégraphistes à leurs postes de
télégraphie optique pourtant si exposés, toujours à découvert et signalés par leurs lumières.

Partout l’attaque est reçue, à courte distance, par des salves qui arrêtent rapidement son élan. Les rebelles pénètrent sur un
poste et se précipitent sur les tentes. Le sergent, chef de poste, a déjà fait replier, avec sang-froid, ses hommes 50 mètres en
arrière, dans un parfait silence, et fait tirer sur l’ennemi.

Les sapeurs télégraphistes continuent leur mission. Il faut, coûte que coûte, maintenir les communications avec le poste de
Ber-Rechid distant de 28 kilomètres.

Les combats se poursuivent jusqu’à l’aube où l’artillerie ouvre le feu, de l’intérieur même des bivouacs. Les rebelles se
replient et l’ordre est donné d’envoyer deux compagnies pour reprendre la vallée autour de Settat  et les crêtes qui la
surplombent.
Ce jour-là, sept hommes sont blessés et un officier vient s’ajouter à la liste des Français tombés depuis le début de la
campagne de la Chaouïa.

Les soldats ont été au-dessus de tout éloge et le général d’Amade en rend compte, le jour même, dans un long télégramme
qu’il adresse au général Picquart, Ministre de la Guerre.

Deux télégraphistes, Gélormini et Longayrou, sont cités à l’ordre du jour « pour avoir, malgré une grêle de balles dirigées
sur leur feu, continué à passer une dépêche importante à Ber-Rechid. Le télégramme terminé, ils ont pris leur mousqueton
et tiré chacun une centaine de cartouches ».

le général de division Yves-Tristan BOISSAN
commandant l’École des transmissions
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VISITE AU 40ème  RÉGIMENT DE TRANSMISSIONS
DE THIONVILLE

Le 2 avril 2014

A  l’initiative  du  colonel  (H)  Claude  BOUTHILLIER,  président  d’honneur  de
l’UNATRANS, et sur invitation du général (2S) Daniel FRECHER, président de l’UNATRANS,
une délégation d’officiers de réserve de l’AOMM conduite par son président le colonel (H) Jean-
Pierre PACCHIANO, se retrouvait  à Thionville le 2 avril 2014 pour  la présentation du 40ème

Régiment de transmissions par son chef de corps, Madame le colonel Anne-Cécile ORTEMANN.
Après  un  accueil  fort  chaleureux  et  un  café  de
bienvenue, Madame le colonel ORTEMANN nous
conviait en salle de cinéma pour la présentation de
son régiment.
En  préambule,  le  colonel  BOUTHILLIER
remerciait  le  chef de  corps  de  prendre  quelques
instants de son précieux temps pour nous recevoir.

Col. BOUTHILLIER Col. ORTEMANN

Vue de l’assistance avec au premier rang de droite à gauche :
Col. (H) Jean-Pierre PACCHIANO, président de l’AOMM
Col. (CR) Sylvain DEGRACES, vice président de l’AOMM
Col. (ER) Jacques HUG, délégué général de l’UNATRANS

Col. (H) Claude BOUTHILLIER, président d’Honneur de l’UNATRANS

Puis Madame le chef de corps présentait le 40ème RT.

Jeune régiment,  puisque créé  le 1er novembre 1969 au  quartier  Turenne à  Neustadt  dans le
Palatinat, il ne recevra son drapeau du général STUCK – Inspecteur des transmissions – que le 27
mai 1970 

La  principale  mission  du  40ème RT  est  d’armer  les  détachements  qui  partent  en  opérations
extérieures  et  de  leur  fournir  l’appui au  commandement.  Il participe à  certaines missions de
l’intérieur comme Vigipirate, alerte Neptune, sommet du G 20 et à des exercices de l’OTAN ou
interalliés.
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Le régiment a été engagé sur de nombreux théâtres d’opérations extérieures, à savoir :
2012 : au Liban, au Kosovo, en Ouganda, en Côte d’ivoire.
2013 : en Afghanistan, au Tchad, au Gabon, en Guyane. 
2014 : un détachement stationnait au Liban de janvier à juin et un autre à la Réunion de mars à juin.
2015 : (décembre 2014 à mars 2015) un détachement stationne en République Centre Afrique.
Pour remplir ses missions, le 40èmè RT compte 857 militaires, 8 civils, 122 réservistes et dispose
d’un équipement  important :  142  PL,  60  VL et  pour  son  cœur  de  métier,  145  stations  de
transmissions  de  dernière  génération  et  des  équipements  satellitaires  du  type  SYRACUSE,
IMMARSAT.

2ème employeur de la ville de Thionville, le 40ème  RT représente un impact économique annuel de
l’ordre de 21 M€/an pour la ville de Thionville.

Après l’exposé du colonel ORTEMAN, le Cne. Alain MAEGELIN prenait le relais pour nous
présenter les matériels majeurs du régiment qui étaient rassemblés sur la place d’armes.

Station hertzienne  RITA – 2G

Station satellitaire Poste de radio PR4G
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et nous faisait visiter la salle du musée du régiment.

Vues de la salle du musée

A l’issue de ces deux visites, Madame le colonel ORTEMAN nous rejoignait pour présider le
déjeuner  offert  aux  officiers  de  réserve  des  deux  associations,  recevoir  du  président  de
l’UNATRANS – le général FRECHER – la médaille d’Honneur des Transmissions et remettre au
colonel BOUTHILLIER la médaille d’Honneur du 40ème RT.

Remise de la médaille d’Honneur des Transmissions à 
Madame le colonel ORTEMANN par le président de 
l’UNATRANS, le général FRECHER

      

      Remise de la médaille d’Honneur du 40ème RT au 
colonel 

BOUTHILLIER par Madame le colonel 
ORTEMANN

Après cette sympathique et fructueuse remise à niveau, chacun retournait sur ses terres . . . . .
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Le 40ème Régiment de Transmissions de THIONVILLE

HISTORIQUE DU RÉGIMENT

Le 40ème Régiment  de  transmissions puise ses  racines dans la création du  40ème Bataillon de
transmissions le 1er avril 1951 à Fribourg (Allemagne).

Pour son départ en Algérie en 1956, il devient 709ème bataillon des transmissions et tient garnison
successivement à Batna,  Henchella et  Tébessa avec, pour   théâtre  d’opérations, le massif des
Aurès. En 1958, est créée la 40ème compagnie de transmissions à Coblence (Allemagne) qui sera
dissoute le 30 avril 1969.

Le  1er novembre  1969,  le 40ème  Régiment  de  transmissions est  créé  au  quartier  Turenne à
Neustadt (Palatinat rhénan) et reçoit son drapeau le 27 mai 1970 du général STUCK, Inspecteur
des Transmissions.

En 1972, il prend garnison à Sarrebourg en Moselle.

En  1984,  il  s’installe  dans  la  garnison  de  Thionville,  près  du  PC  fixe  de  la  1ère Armée  à
Rochonvillers et y occupe depuis le quartier Jeanne d’Arc et le quartier Guyon-Gellin à Hettange-
Grande.

Le 1er juillet 2002, il intègre des éléments du 43ème  RT, dissout le 14 mai 2002.

Avec les 28ème RT,  48ème RT et  le 53ème RT,  Il fait partie de la  Brigade de  Transmissions et
d’Appui au Commandement (BTAC).

Sur son insigne créé à Neustadt le 13 avril 1970, dont la version définitive de 2002 porte deux
lions sexués (les lions du Palatinat) en référence aux emblèmes de la ville, est inscrite la devise : 

«  Qui me regarde s’incline  »

MISSIONS

Opérations multinationales :

Fournir les moyens SIC (Systèmes d’Information et de Communications) d’un PC de niveau1 ou
2 et armer les SIC de l’entrée de théâtre d’opérations (OTAN et spécial France),

Déployer un groupement de transmissions dans un cadre interallié ou non, aux ordres de l’Etat-
major des armées (EMA).

MISSions INTérieures (MISSINT)

Participer aux missions intérieures (VIGIPIRATE, HEPHAISTOS, alerte NEPTUNE, sommet 
G20 . . .) en armant 3 unités PROTERRE simultanément,

Participer aux alertes opératives dévolues à la BTAC,

Participer à l’alerte GUÉPARD.
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ORGANISATION
Les compagnies du Régiment qui forment l’ossature du 40ème RT disposent d’une histoire et de
symboles fédérateurs tels que le fanion de tradition et l’insigne de compagnie.

Le quartier Jeanne d’Arc à Thionville regroupe :

• l’Etat Major
• le Bureau Organisation Instruction
• le Bureau Moyens Logistiques
• la CCL
• les 3ème, 4ème, 6ème compagnies SIC
• la 10ème compagnie SIC de réserve du 40ème RT

Le quartier Guyon-Gillin à Hettange-Grande regroupe :

• les 1ère, 2ème, 5ème compagnies SIC
• La plateforme d’instruction.

MOYENS

Pour  accomplir ses  missions,  le 40ème RT dispose  du  matériel de  transmission de  très  haute
technologie à savoir :

• le réseau de zone RITA (Réseau Intégré de Transmissions Automatiques 2G),
• les  moyens radios, de portée tactique PR4G (Poste de Radio 4ème Génération) aux 

moyens de couverture mondiale (CARTHAGE),
• les stations satellitaires de différents débits (SYRACUSE, INMARSAT),
• les moyens de déployer des PC (abri modulaire, desserte et énergie),
• les équipements pour  monter  des réseaux informatiques (classifiés français ou  OTAN,

chiffrés) et  conduire les opérations (murs d’images,  visioconférence,  logiciel spécialisé
comme le Système d’Information de Commandement des Forces),

• les réseaux de téléphonie claire et chiffrée.

FORMATION

EVAT 
Après leur formation générale initiale des militaires du rang à Dieuze, la plateforme d’instruction
spécialisée du régiment leur dispense une formation de spécialité. 

Sous-officiers
Après leur stage de spécialisation à l’École des Transmissions de Cesson-Sévigné, ils rejoignent le
régiment  pour  occuper  un  premier  emploi  de  chef  de  station  de  transmissions  (RITA)  ou
satellitaire.

Officiers
Après une année de formation à l’École des Transmissions de Cesson-Sévigné, ils rejoignent le
régiment  pour  occuper  un  premier  emploi  de  chef  d’une  section  d’un  volume de  20  à  40
personnes. 

Le CBA TRS (h)
Joël  POLAIRE
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REMISE DU DIPLÔME DU GRAND PRIX DE
L’ÉLECTRONIQUE DU GÉNÉRAL FERRIÉ

C’est le mardi 30 juin, dans les bâtiments de THALES à Gennevilliers, où nous avons été reçus par
messieurs Jean-Michel LAGARDE, Président de THALES Communication, François GÉRIN, Président de
la SEE, Jean-Pascal DUCHEMIN, Président de l’ARE et ancien lauréat du Prix Ferrié,  Christian CAREL,
Gilbert MULTEDO et Jean-Luc LEGRANDOIS,  que le général (2s)  Daniel FRÉCHER,  Président de
l’UNATRANS et du comité de patronage du prix Ferrié, a remis le diplôme du prix Ferrié à Madame
Catherine LAMY-BERGOT, chercheuse dans le groupe THALES.

Le Général FRECHER remet le diplôme du Prix FERRIÉ 2014
à Mme Catherine LAMY-BERGOT, lauréate

THALES est un leader mondial des hautes technologies pour les marchés de l’Aérospatial,  du
Transport, de la Défense, de la Sécurité et de la Cyberdéfense. Fort de ses 65°000 collaborateurs dans 56
pays, dont 4°500 à Gennevilliers, THALES a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires voisin de 15 milliards
d’euros.  Avec  25°000  ingénieurs  et  chercheurs,  THALES  offre  une  capacité  unique  pour  créer  et
développer des équipements, des systèmes et des services pour répondre aux besoins de sécurité les plus
complexes. Son implantation internationale exceptionnelle lui permet d’agir au plus près de ses clients,
partout dans le monde.

La  plupart  des  liaisons  radio  se  fait  actuellement  par  satellites.  Mais  celles-ci  peuvent  être
facilement écoutées par les propriétaires des satellites qui ne couvrent pas encore tous les pays, notamment
en Afrique. THALES a donc développé des postes radio en HF, VHF et UHF avec des techniques de pointe
et des amplificateurs qui permettent des liaisons de 400 km pour une puissance de 20 W et de 6°000 km
avec une puissance de 400 W. Des liaisons entre le canal de Suez et l’Algérie ont été réalisées ainsi. Ou
encore, avec 8 postes TRC 3007 en HF, on arrive à couvrir les liaisons dans tout le Mali. THALES veut
pouvoir transmettre, non seulement la voix avec ces matériels, mais également des données du champ de
bataille.

Madame  Catherine  LAMY-BERGOT  a  travaillé  sur  la  sécurisation  de  ces  matériels  et  les
membres de l’UNATRANS présents ont  pu  découvrir  des expériences portant  sur  la  juxtaposition de
plusieurs canaux de 3 kHz dans une bande passante plus large, le choix de ces canaux variant dans le
temps,  de  façon  aléatoire,  pour  rendre  impossible  l’écoute  des  messages  ainsi  transmis.  Une  part
importante de logiciels maison est alors introduite dans les matériels pour inhiber les bruits parasites à ce
genre de transmissions et renforcer les fréquences utiles.

Une collation a  conclu cette journée où deux autres  anciens lauréats  du Prix  Ferrié nous ont
rejoints pour une photo souvenir. Depuis la création du Prix Ferrié, THALES dénombre 10 lauréats, en
comptant ceux des sociétés qui ont fusionné pour donner naissance à THALES.

*******
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CONVENTION DE PARTENARIAT FNARH/UNATRANS
Entre 

La  Fédération  des  Associations  de  Personnel  de  la  Poste  et  d’Orange  pour  la  Recherche
Historique, 22 rue de la Sapinière, 54520 Laxou, numéro SIRET 353°135°080°00045, représentée
par Monsieur Alain GIBERT, président, ci-dessous désignée FNARH,

Et

L’Union Nationale des Transmissions, Fort du Kremlin Bicêtre, Bureau des Associations, BP01,
94271 Le Kremlin Bicêtre, numéro SIRET 3°000°44°41°644°713, représentée par le général (2s)
Daniel FRÉCHER, ci-dessous désignée UNATRANS,

Il est convenu : 

ARTICLE 1 :
La FNARH et l’UNATRANS mettent en place un échange d’informations réciproques sur

leurs activités respectives.
A ce titre :
- un accès réciproque à leur site Internet : « www.fnarh.com » et « www.unatrans.fr » sera mis

en place grâce à un lien direct.
- Chaque  entité  informera  son  partenaire  de  ses  activités :  colloques,  journées  d’étude  et

manifestations culturelles diverses.

ARTICLE 2 :
La FNARH et  l’UNATRANS s’efforceront  chacune de faire la publicité des activités de son
partenaire auprès de ses propres adhérents.

ARTICLE 3 :
Des conditions préférentielles de participations réciproques pourront être faites au cas par 

cas.

ARTICLE 4 :
Un échange gratuit et réciproque d’un (ou plusieurs) exemplaires des revues et 

publications est mis en place.

ARTICLE 5 :
Cette convention prend effet à la date de signature des parties. Elle est valable pour un an 

et reconduite tacitement à chaque échéance.

ARTICLE 6 :
Cette convention peut également être dénoncée en cours d’exécution, par l’une ou l’autre 

des parties, par simple lettre et avec un préavis d’un mois.

Fait à Cesson Sévigné, le 8 avril 2015.

Pour la FNARH pour l’UNATRANS
Alain GIBERT Général (2s) Daniel FRECHER

*******
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La  Médaille  d’HonneurLa  Médaille  d’Honneur
des  Transmissionsdes  Transmissions

Vous trouverez ci-dessous toutes les informations concernant la médaille d’Honneur des 
Transmissions.
Cette médaille comporte quatre classes
•Médaille de Bronze
•Médaille d'Argent
•Médaille de Vermeil
•Médaille de Platine

EXTRAIT du Règlement d’attribution :

Conformément à la décision prise par le Xème Congrès National des 
Transmissions après délibérations des Assemblées générales de la 
Fédération Nationale des Associations d’Anciens des Transmissions 
(F.N.A.T.) et de l’Association Nationale des Officiers de Réserve des 
Transmissions (A.N.O.R.T.), réunies le 15 mai 1971 à Paris; il est 
créé une Médaille d’Honneur des Transmissions.

La Médaille d’Honneur des Transmissions est destinée à récompenser 
les services et le dévouement des membres des Associations groupées 
au sein de l’UNATRANS, ou, à titre exceptionnel, des personnalités 
civiles ou militaires, françaises ou étrangères, ayant rendu des 
services éminents, soit aux Associations, Amicales des Transmissions,
soit aux organismes spécialisés des Transmissions, des 
Télécommunications ou de l’Electronique.

La Médaille d’Honneur des Transmissions comporte quatre classes :
- Médaille de bronze
- Médaille d’argent
- Médaille de vermeil
- Médaille de platine

Chaque médaille est accompagnée d’un diplôme signé du Président de l’UNATRANS.

Description

La Médaille de bronze est constituée par un écu de 32 m/m de diamètre reproduisant à l’avers l’effigie
laurée de la République (Marianne de Rivet) et en exergue les mots “REPUBLIQUE FRANÇAISE” et au
revers l’insigne de l’Arme des Transmissions (Cuirasse frappée d’un T et surmontée d’un casque) avec en
exergue les mots en relief “HONNEUR DES TRANSMISSIONS”.

La médaille est suspendue par un anneau à un ruban moiré de 37 m/m de largeur de couleur bleu outremer
marqué de chaque côté à 1 m/m du bord par une raie bleu ciel de 4 m/m.

La médaille d’argent est suspendue à un ruban de 37 m/m avec rosette de 28 m/m.

La médaille de vermeil est surmontée d’une couronne dorée et suspendue à un anneau de Commandeur
permettant le passage d’une cravate.

La Médaille de platine est celle  de vermeil sur le ruban de laquelle on a fixé une palmette en bronze de
chaque côté de l’attache.
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Port de la Médaille
Cette distinction n’ayant aucun caractère officiel ne peut être portée qu’aux cérémonies de la Fédération
Nationale des Anciens des Transmissions et  de l’Association Nationale des Officiers  de Réserve des
Transmissions ou à celles des Amicales des Transmissions françaises ou étrangères.

Contingent
L’attribution de la Médaille fait l’objet d’une promotion annuelle.

Le contingent annuel comprend :
15 Médailles de bronze
5 Médailles d’argent
2 Médailles de vermeil
1 Médaille de platine

Conditions d’attribution

Les propositions sont établies suivant les indications ci-après :

A - Proposition à titre normal :

a) pour la médaille de bronze  
Peuvent être proposés les adhérents à une Amicale affiliée à l’UNATRANS, appartenant à cette

Amicale depuis au moins 5 ans au 31 décembre de l’année précédant celle de la proposition, réunissant un
nombre minimum de 15  annuités calculées comme il  est  dit  ci-dessous et  s’étant  distingués par  leur
dévouement, leur dynamisme, leur action pour recruter de nouveau adhérents, leur succès aux certificats,
brevets ou rallyes militaires.

Ces propositions ne constituent pas un droit pour personne et le paiement régulier d’une cotisation n’est pas
un titre suffisant, encore que nécessaire, pour y prétendre.

- appartenance à une Association : une par année
- présidence d’une Association : une par trois années`
- présidence ou commissariat général d’un congrès ou manifestation nationale ou régionale : une par 
congrès ou manifestation
- membre d’un bureau d’une association : une par cinq années
- titre de guerre ou de résistance : une par titre
- titre d’Ancien combattant : une annuité

b) pour la Médaille d’argent :
Peuvent être proposés les candidats titulaires de la Médaille de bronze depuis au moins cinq ans au 31
décembre précédant celle de la proposition et qui, depuis l’attribution de cette dernière distinction, se sont à
nouveau signalés par les activités définies pour la Médaille de bronze.

c) pour la Médaille de vermeil
Peuvent être proposés les candidats titulaires de la Médaille d’argent depuis au moins cinq ans au 31
décembre de l’année précédant la proposition et qui, depuis l’attribution de cette distinction, se sont à
nouveau signalés par leur dévouement et leur activité exemplaires.

B - Propositions à titre exceptionnel  

Des propositions à titre exceptionnel pour les différentes Médailles d’Honneur des Transmissions
peuvent être établies en faveur :

1) - d’adhérents ne remplissant pas strictement les conditions définies ci-dessus et ayant rendu des services
particulièrement remarquables sous réserve qu’ils soient membres d’une Association depuis au moins trois
ans pour la Médaille de bronze, cinq ans pour la Médaille d’argent et huit ans pour la Médaille de vermeil.

2) - de personnalités étrangères, présidents, dirigeants ou membres d’Amicales ou groupements d’Anciens
des Transmissions des Armées étrangères.
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3) - de personnalités française ou étrangères non membres des Associations, Amicales des Transmissions
en reconnaissance des services éminents rendus à l’UNATRANS.

Ces  attributions  sont  faites  hors  contingent  normal  par  le  Comité  de  la  Médaille  d’Honneur  des
Transmissions.

Promotions

Chaque année, une circulaire du Comité indique aux Présidents des Amicales le prix de la cession de la
médaille de chacune des trois classes ainsi que la date à laquelle ils doivent faire parvenir leurs propositions
et les dossiers de candidatures à l’UNATRANS.

Ces  derniers  portent  leur  appréciation sur  chaque dossier.  Ils  joignent éventuellement les dossiers  de
candidats relevant de leur autorité directe et l’ensemble est transmis au Comité à la date prescrite qui se
situe vers le 1er avril de chaque année.

Remise des Médailles

Les  Médailles  et  les  diplômes  correspondants  sont  remis  solennellement  à  l’occasion  des  Congrès
Nationaux, des Assemblées générales ou des manifestations nationales ou régionales.

Les Médailles de vermeil sont remises exclusivement par le Président général de la Fédération, ../..

Le Président général peut déléguer son pouvoir à un Vice-président de la Fédération.

Les Médailles d’argent sont remises exclusivement par les autorités ci-dessus et par les Vice-Présidents.

Le Président peut, dans chaque cas particulier, déléguer son pouvoir à un Président d’Association.

Les  Médailles de bronze sont  remises  exclusivement par  les autorités  ci-dessus  et  par  les Présidents
d’associations. ../..

En aucun cas, une personne étrangère à l’UNATRANS, aux Associations et Amicales des Transmissions
ne peut être invitée, quel que soit son rang, à remettre l’une quelconque de ces distinctions…/..

Source : UNATRANS

*******
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L’INFRAROUGE

APPLICATIONS MILITAIRES

Le  rayonnement  infrarouge ou  rayonnement  IR émis  par  un  objet  contient  un  certain
nombre  d’informations  dont  la  saisie  par  un  système  de  mesure  adapté,  permet  de  le
caractériser.

THÉORIE

L’agitation thermique des particules constituant la matière dont la température est supérieure
au zéro degré absolu (0° Kelvin ou – 273 ° Celsius), produit un rayonnement continu dans le
spectre électromagnétique (l’infrarouge) parmi toutes les sources rayonnantes dont la figure ci-
après précise leur nature et emplacement. 

 
Spectre électromagnétique

Le point commun de toutes ces sources est la propagation de leur rayonnement à la vitesse
de 300 000 Km/s, également appelée vitesse de la lumière.
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Le mot infrarouge (IR), qui est apparu il y a plus de 100 ans, n’est attribué à aucun chercheur
connu.

Le spectre infrarouge correspond au domaine d’émission de la matière dont les températures
sont  celles rencontrées dans notre environnement.  Ce spectre est  défini  comme la portion
commençant  juste  après  la  fin  du  domaine  visible,  c’est  à  dire  le  rouge  (0,800µm)  et  se
terminant vers les 15 µm.

C’est en 1800 que Sir William HERSCHEL
(compositeur  et  astronome  germano-
britannique,  1738-1822)  découvrit
l’existence  de  ce  rayonnement  thermique
en dehors du spectre de la lumière visible.
A l’aide d’un thermomètre placé au delà du
rayonnement  rouge  d’un  spectre  solaire
obtenu à travers un prisme dispersif,  il mit
en évidence la présence d’un rayonnement
non  perceptible  par  l’œil  et  porteur  d’une
énergie  se  manifestant  par  son  effet
calorifique.
Puis  il  prouva  que  ce  rayonnement
obéissait  aux  mêmes  lois  que  la  lumière
visible.                                                      

RAPPELS RADIOMETRIQUES

• Le corps noir

Le rayonnement thermique ainsi observé est décrit par la loi du corps noir – Loi de Plank - qui
est un objet capable d’absorber tout rayonnement incident quelque soit sa longueur d’onde et
d’émettre des radiations à toutes les longueurs d’ondes.
A l’équilibre thermodynamique, le corps noir réémet l’énergie absorbée.
Cette particularité lui confère le rôle d’étalon pour la calibration des capteurs IR.

         La Loi de Planck définit l’intensité du rayonnement émis, Le (également appelée 
            Luminance énergétique), en fonction de la longueur d’onde pour une température
            donnée. Elle s’exprime en Watts par unité de surface, par unité d’angle et par unité 
            de longueur d’onde : 

                                   Le (W.m-2.sr-1.m- )  =
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            Avec :   h =  6,626.10-34      J.s      : constante de PLANCK
                         c =  2,998.108         m.s-1   : vitesse de la lumière 
                         k =  1,381.10-23       J.K-1   : constante de BOLTZMANN

  T =  température absolue en degrés KELVIN 
                      
                                                      

              

Loi de
Planck

            Ces courbes montrent que le rayonnement émis par un corps noir, croit avec sa
           température et que son maximum se déplace vers les petites longueurs d’ondes.

La loi de Wien décrit le déplacement de ces  maximums:

λ (max en µm) =  2898 / T (° Kelvin)

Ainsi un objet à température ambiante, a son pic à environ 10 µm (2898/298 °K), le 
soleil à environ 0,5 µm (2898/6000 °K) et pour mémoire l’azote liquide à 38 µm
(2898/77 °K).

            La loi de Stefan-Boltzmann, déduite de la loi de Planck, établit que la puissance
            rayonnée (Emittance) par unité de surface dans un demi espace libre par un corps
            noir parfait, s’exprime par la formule :

E (W.m-2) =  σ T4

                             avec   σ = 5,67.10-8 W. m-2. K-4  = constante de Stefan-Boltzmann
                       T  = ° Kelvin

APPLICATIONS MILITAIRES

LE SYSTÈME DE MESURE

Principe
Le détecteur IR du système de mesure capte au travers une optique appropriée (transparente
aux IR) le rayonnement émis par une scène thermique pour le convertir en signaux électriques
(numériques  ou  analogiques).  Ceux-ci  sont  transcrits  en  températures  par  un  logiciel  et
transformés en points lumineux (noirs/blancs ou de couleur) sur un écran.
L’image ainsi obtenue est le thermogramme de la scène analysée.
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Définition
L’AFNOR définit la thermographie comme “ la technique qui permet d’obtenir, au moyen d’ un
appareillage approprié, l’image thermique d’une scène observée dans un domaine spectral de
l’infrarouge “. L’image obtenue par cette méthode appelée thermographie infrarouge est un
thermogramme.
Les thermogrammes sont affichés en fausses couleurs (celles de l’arc en ciel en général) ou
en noir et blanc. Une échelle de température associée à l’image, donne la correspondance
couleur/température.

Les applications sont nombreuses :
- Thermographie dans le bâtiment,
- Thermographie dans la maintenance électrique,
- Thermographie dans l’industrie,
- Thermographie médicale,
- Thermographie dans la sécurité,
- Thermographie dans le monde militaire.

LA THERMOGRAPHIE DANS LE MONDE MILITAIRE
Chaque  véhicule,  aéronef  ou  navire  (cible),  possède  une  signature dont  l’ensemble  des
éléments permet à un capteur de caractériser sa présence, son type ou son identité.
Dans le domaine aéronautique ou naval, la détection des cibles s’effectue par la recherche
d’une :

-     signature radar
La signature radar est la section réfléchie par la cible lorsqu’elle est illuminée par le
faisceau radar.

- signature acoustique
La signature acoustique des navires ou submersibles est constituée de l’ensemble
des  bruits  de  propulsion,  d’écoulement  ou  d’auxiliaires  ainsi  que  celui  du  sonar
actif. C’est une véritable carte d’identité.

            -    signature électromagnétique
La signature électromagnétique est le rayonnement émis par les radars de bord 

      et les radiocommunications.

- signature thermique
La signature thermique est la température de la cible telle que mesurée par un 
capteur de rayonnement infrarouge. Il s’agit généralement des gaz de combustion 
en sortie de tuyère pour les aéronefs ou de moteur pour les chars de combat.

                  Les systèmes de détection au sol ou embarqués reçoivent une partie de ces 
                  rayonnements et peuvent les utiliser pour détecter, classifier, identifier et  
                  poursuivre la cible     

La signature thermique.

                           F-15 au décollage                                  Tuyère au banc d’essais d’un aéronef

3
8



Le guidage par autodirecteur à infrarouge passif
Une des applications de l’infrarouge est le guidage des missiles vers l’émission thermique de
la cible générée par les tuyères d’aéronefs ou les moteurs de véhicules terrestres.
Le  missile  est  équipé  d’un  autodirecteur IR qui  lui  assure  l’acquisition,  le  guidage  et  son
maintient jusqu’à l’impact par verrouillage sur la source de chaleur. Son détecteur IR (IR-CCD
ou  Charge-Coupled  Device) refroidi  est sensible aux longueurs d’ondes 3 à 5 µm pour les
missiles antiaériens, 8 à 12 µm pour les antichars. 

Emission thermique autour d’un avion Auto directeur du missile MATRA R-530

La contre mesure de cette  application  consiste,  pour  les industriels,  à  réduire la signature
thermique des gaz d’échappement pour les rendre moins détectables. 
Par exemple, sur l’hélicoptère de combat TIGRE, les gaz d’échappement sont mélangés à de
l’air froid capté séparément de celui utilisé par les moteurs puis dirigés face au souffle du rotor
principal qui les dilue une dernière fois. Cet équipement est appelé : dilueur/déviateur de jet,
DDJ.
Toutefois, les technologies actuelles permettent aux missiles de se verrouiller sur une faible
émission thermique. 

Le  Mica  IR  (MATRA),  remplaçant  du  Magic  2  (MATRA),
représente  ces  nouveaux  missiles  qui  détectent  davantage
l’échauffement  des bords  d’attaque  de l’avion ou la  peau  du
réacteur  que  les  gaz  des  tuyères.  Uniquement  récepteur
d’informations et avec un fonctionnement du moteur fusée ne
durant  que quelques secondes environ,  ils sont  pratiquement
indétectables.

Le missile MISTRAL (MBDA) est un missile sol-air guidé par 
autodirecteur à IR passif.
D’une grande facilité d’emploi, sa portée est de 5 000 mètres.
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Le guidage par désignateur laser infrarouge

Un  désignateur  laser  est  une  source
laser qui sert à illuminer une cible afin de
guider  un  missile  ou  une  bombe.  La
longueur  d’onde  de  fonctionnement  est
historiquement  de  1,06  µm.  Ce
désignateur peut être mis en service par
l’avion tireur ou un autre avion ou par des
troupes au sol.

La nacelle ou Pod ci-contre (Damoclès de
chez  THALES)  est  un  exemple  de
désignateur  de  cible  et  d’imageur  IR
utilisé par le Rafale. 

Deux fonctions :
• désigner une cible avec l’émission d’un faisceau laser IR pour guidage du missile, 
• donner  au  pilote  une  image  IR de  la  scène  frontale  à  l’avion  (système  d’imagerie

NAVFLIR ou radar thermique IR).

Le Leurrage

Un  leurre est  un  système  de  contre  mesure  utilisé  comme autodéfense  et  éjecté  par  un
aéronef,  un  véhicule  terrestre  ou  un  navire  pour  échapper  à  une  menace  ennemie  par
détournement des missiles guidés électromagnétiquement ou thermiquement.  
Les leurres infrarouges sont utilisés pour tromper les missiles sol-air, air-air ou air-sol guidés IR
et sont constitués de charges pyrotechniques pyrophores (solides ou liquides) ou des charges
solides facilement inflammables. 
A la mise à feu, le leurre dégage une très forte chaleur dans le domaine spectral allant de 0,8
à 5 µm - domaine d’utilisation des autodirecteurs IR - et devient la proie du capteur adverse.

Lance leurres sur la FREMM Normandie
 Système NGDS – Sagem/Lacroix

Lance leurres sur Transall C-160

Lance leurres sur char Leclerc
Système GALIX – Lacroix/Nexter

Lockheed C-130  éjectant des leurres
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Caméras thermiques

Les caméras thermiques sont utilisées par tout système militaire (conduite de tir, observation
ou surveillance de sites sensibles) nécessitant une capacité de vision tout temps, sur porteur
ou en poste fixe. 

Signatures thermiques

Caméras thermiques utilisées pour la conduite de tirs  .

MATIS - Sagem CATHERINE - Thales VAMPIRE -  Safran

La caméra thermique  MATIS est équipée d’un détecteur refroidi  qui travaille dans la bande
spectrale 3-5 µm. La version MP3 équipe les postes de tir sol-air du type MISTRAL.

La caméra thermique  CATHERINE est équipée d’un détecteur refroidi qui travaille dans les
bandes spectrales 3-5 µm ou 8-12 µm selon les versions. Elles équipent les chars de combat.

La caméra thermique VAMPIRE est équipée d’un détecteur refroidi qui travaille dans la bande
spectrale 3-5 µm. C’est  un système de veille/poursuite  de très longue portée qui offre  aux
navires de guerre une surveillance panoramique passive avec détection, poursuite et reporting
automatique des menaces du type missile antinavire ou embarcations rapides.

Caméras thermiques utilisées pour la veille infrarouge.

La  veille  infrarouge en  optronique  militaire consiste  à  équiper  un  navire  ou  un  avion  de
détecteurs sensibles à la chaleur pour repérer, par tout temps, les menaces conventionnelles
du type missile ou asymétriques du type bateau rapide, jet ski ou bateau semi-rigide,.
Totalement passifs, ils sont indétectables.
Ces équipements appelés  IRST (Infra-Red  Search and  Track – détection et poursuite IR en
français) possèdent des détecteurs sensibles dans la bande 3-5 µm ou 8-12 µm capable de
voir en champs instantané ou en champs de 360° par balayage panoramique.
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IRST21 Sensor System - Lockheed Martin’s 

L’IRST21, d’un champs fixe de +/- 70° x +/- 70° ,
équipe  les  avions  F-14 ,  F-15 et  F-16.

PIRATE IRST - Thales

 

Pirate IRST à champs fixe  
Euro Fighter  Typhoon équipé de l’IRST PIRATE 

ARTEMIS IRST - Thales

L’ARTEMIS équipe les frégates marines du
type FREMM pour la détection des menaces
asymétriques  et  conventionnelles  de  nuit
comme de jour.
Image panoramique complète de 360° x 12°
en temps réel.

La veille infrarouge est également utilisée pour la surveillance de sites sensibles tels que les
bases  aéronavales,  les  arsenaux,  les  ports,  les  côtes,  les  frontières,  les  infrastructures
critiques 

Pour ce type de surveillance, un équipement muni d’un capteur thermique fourni une image IR
panoramique continue pour la détection et la poursuite instantanée de menaces.
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IRST / Spynel – HGH Infrared Systems

       Spynel-X Spynel-C

Image IR panoramique 360° délivrée par une caméra du type Spynel
L’image supérieure correspond aux 360°balayé
L’image centrale correspond à un secteur sélectionné
L’image inférieure correspond au détail d’une zone sélectionnée dans le secteur

Les jumelles thermiques.

Destinées aux opérations militaires, au maintien de la paix,  à la surveillance des frontières
etc...,  les jumelles thermiques permettent  de détecter, reconnaître, identifier et localiser des
cibles par tout temps: nuit, jour, brouillard, vent de sable ou face au soleil. 
Les dernières versions transmettent  également  les informations  vers le centre opérationnel
(C2) par le  Système Intégré du programme FELIN.
 
C’est  la  société  THALES qui,  en  1995,  fabrique  la  première caméra thermique portable   -
SOPHIE - destinée au champ de bataille. Elle est construite  autour d’un détecteur refroidi de
288 points par 4 lignes travaillant dans la bande spectrale 8-12 µm, développé par la société
française SOFRADIR.
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En fonction des besoins de chaque armée, THALES et sa filiale SOFRADIR/ULIS, proposent 
pour sa famille SOPHIE, toute une gamme de produits à savoir :

SOPHIE LR (mono fonction) et MF (multifonctions) avec détecteur 8-12 µm 288 x 4 refroidi 
SOPHIE ZS (mono fonction) et XF (multifonctions) avec détecteur 3-5 µm 384 x 288 refroidi
SOPHIE UF avec détecteur 8-12 µm 640 x 480 non refroidi avec voie directe optique.

Les  jumelles  thermiques  MF,  XF  et  UF  incluent  la  localisation  3D  de  la  cible  grâce  à
l’intégration d’un GPS, d’un télémètre laser et d’un compas magnétique.

La stabilisation d’image permet de réduire le champ et donc d’augmenter la portée tout  en
conservant l’utilisation à la main sans point d’appuis.

               Jumelle SOPHIE LR rénovée                    Jumelle SOPHIE UF2

Depuis décembre 2012,  la société SAFRAN/SAGEM livre également une jumelle thermique
multifonctions du type JIM LR 2 avec détecteur 3-5 µm refroidi. 
Elle est compatible avec le système de combat intégré FELIN du soldat débarqué.

            Jumelle Sagem 
JIM LR 2

CBN TRS (h)  Joël  POLAIRE

Références : La documentation des constructeurs
 Le WEB
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N’hésitez pas à envoyer directement au COL (h) Philippe BIBAL (bibal@club-internet.fr)
ou  au  LCL  (h)  Roger  LAFONTA  (roger.lafonta@alicaadsl.fr),  ou  5  place  du  Président
Mithouard, 75007 PARIS, les textes ou informations que vous aimeriez voir diffuser aux 2 000
membres de l’UNATRANS. La censure a rendu son tablier.

*****

Assemblée générale annuelle de l’association Fernmeldering e.V.1

L’assemblée générale annuelle des transmetteurs allemands, des spécialistes de la guerre
électronique, des radioamateurs et  des responsables de l’aide au commandement au sein de la
Bundeswehr s’est déroulée à DAUN dans la région de l’Eifel (près de TRÈVES) du 24 au 26
avril 2015. Le 931e bataillon de guerre électronique (Bataillon Elektronische Kampfführung 931)
stationné à DAUN était chargé d’organiser et de soutenir cette réunion.

Une délégation venue de Suisse, mais aussi le capitaine MURY, sans oublier le général
Daniel  FRECHER  et  le  colonel  Jacques  HUG,  président  national  et  délégué  général  de
l’UNATRANS, ont également répondu à l’invitation et parcouru plus de 600 km pour honorer
cette manifestation de leur présence. En sa qualité de président de l’association Fernmeldering
e.V., le colonel Manfred KUTZ s’est vu remettre dans ce cadre la médaille d’argent d’honneur de
l’UNATRANS. Ce geste a clairement souligné les excellentes relations de longue date entre les
transmetteurs allemands et leurs camarades français.

Outre un programme culturel comprenant la visite d’une fonderie de cloches, la visite des
vieux quartiers de DAUN et un dîner de gala avec l’ensemble des participants, il s’agissait aussi
de donner décharge à l’ancien comité directeur et de confier les fonctions au nouveau comité. À
cette occasion, il a été décidé que le colonel Kutz continuerait de présider le comité directeur de
l’association Fernmeldering e.V. jusqu’en automne 2015 et serait ensuite remplacé par le général
Schoepe, ancien commandant de l’École des systèmes d'information et de communication de la
Bundeswehr et actuellement attaché militaire près l’ambassade d’Allemagne à Pékin en Chine.

C’était la première fois que le général FRECHER participait à une manifestation de ce
genre en Allemagne. Le colonel HUG et le capitaine MURY, qui ont tissé et entretenu des liens
avec l’Allemagne depuis de nombreuses années, étaient quant à eux de « vieilles connaissances ».

Au  nom  du  comité  directeur  de  l’association  Fernmeldering  e.V.,  permettez-moi
d’exprimer respectueusement, une fois encore, la gratitude des adhérents et de remercier vivement
la présidence de l’UNATRANS de sa participation à notre manifestation et de l’intérêt particulier
qu’elle a démontré à son égard. J’espère vous revoir l’année prochaine à Coblence, où la nouvelle
assemblée générale annuelle se tiendra le dernier week-end d’avril 2016.

Vive les transmissions !

Lieutenant-colonel Jan FIOLKA
Officier de liaison allemand auprès de l’ETRS

1 Association comparable à l’UNATRANS en France
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AMICALE VOSGIENNE DES TRANSMISSIONS (AVAT)
Président : Jean-Marie MANGIN

(64ème Assemblée Générale)

En présence du Colonel HUG, délégué général de l'UNATRANS, de M. Patrick NARDIN,
premier adjoint représentant M. HEINRICH, député-maire d'Épinal, de M. Jacques GRASSER,
adjoint  chargé  des  manifestations  patriotiques,  du  Capitaine  DECHARTE,  représentant  du
Colonel, Commandant le 1er Régiment de Tirailleurs, de nombreux adhérents,  le  président de
l'Amicale Vosgienne des Transmissions (AVAT) Jean-Marie MANGIN a ouvert, ce samedi 4 avril
2015, au cercle-mess de la caserne Varaigne, la 64ème assemblée générale de son association.

Une perte d'adhérents préoccupante
Après les rapports  moral et  d'activité  et  le compte-rendu du trésorier,  tous  acceptés  à

l'unanimité, le tiers sortant fut alors reconduit. La parole ayant été donnée au Colonel HUG, celui-
ci s'est attardé sur l'inexorable perte d'adhérents constatée dans toutes les associations et sur les
difficultés qu'elles rencontrent pour disposer de locaux militaires où se réunir. Abordant ensuite
l'avenir de  l'UNATRANS,  il s'est  montré  optimiste,  notamment  lorsqu'il s'est  agi d'évoquer  le
renouvellement de l'encadrement à la tête  de l'Union. Il a également rappelé les bons rapports
entretenus avec les collègues allemands, transmetteurs et retraités qui doivent être maintenus.

Reprenant alors la parole, Jean-Marie MANGIN après avoir rendu hommage aux camarades
malades, hospitalisés ou disparus et, en invitant à une minute de silence, a dénoncé jusqu'où avait
pu aller récemment la provocation. «  Nous sommes toujours en danger » a-t-il affirmé tout en
saluant la mobilisation des militaires qui incarnent, selon lui, les plus belles valeurs.

Le dépôt de gerbe par les autorités au monument aux morts du 1er Régiment de Tirailleurs

Faire perdurer le lien armée-nation et le perpétuer
Dans leur intervention, Messieurs NARDIN et GRASSER n'ont pas manqué de rappeler

l'histoire  des  Transmetteurs  de  la garnison,  toujours  novatrice si l'on considère  qu'elle va de
l'installation de la première station télégraphique – reliant en 1908 Épinal à la Tour Eiffel – à la
mise au point du RITA, il y a seulement quelques années. « Comme témoins de l'histoire, votre
mission est de la faire perdurer en tissant le lien armée-nation qui constitue la symbolique que
les jeunes, en s'engageant, vont perpétuer » ont-ils déclaré.

L'assemblée générale a été suivie par le dépôt  de gerbe au Monument aux Morts du 1er

Régiment de Tirailleurs, en présence des drapeaux des sections de l'association et  de tous les
participants à  l'assemblée générale sous  une pluie battante.  Le pot  de l'amitié et  le repas  de
cohésion qui ont suivi ont permis à chacun de refaire son histoire avec son voisin et d'évoquer le
souvenir des petits copains dispersés sur le territoire. Et, par saint Gabriel, vive les Transmissions !

*******
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L’UNION FRANÇAISE DES TÉLÉGRAPHISTES
(Les à-côtés de l’AG)

 

La  majorité  des  participants  s’est  retrouvée Vendredi  1er Mai  à  l’Auberge Champenoise  de
Moussy près d’Epernay. Nous y étions accueillis par l’équipe organisatrice : F5JVP, F6CEL, F6ENO et
F5AKL.

Après les congratulations d’usage à l’occasion de ces retrouvailles annuelles, nous nous sommes
dirigés  vers  Vinay afin de visiter….une cave de champagne évidemment.  Le propriétaire  de la  cave
Lecomte nous y attendait afin de nous expliquer de A à Z la fabrication du breuvage local. La visite s’est
terminée bien entendu par une dégustation, certains en ont profité pour faire 

Vers 20 heures tout le monde s’est retrouvé à l’auberge pour partager ce premier repas animé par
le groupe « Marianne & Friends ».

Samedi matin nos XYL ont pu satisfaire leur gourmandise en se rendant à Pierry pour visiter la
chocolaterie Thibault dont la spécialité est… le bouchon de champagne.

A l’issue de l’AG F6CEL a annoncé les résultats des concours et challenges et remis aux présents
leurs récompenses. Ensuite F6ELU remet à F1NGP le mérite d’honneur de l’UFT pour le CDXC. Les
autres récipiendaires sont F5JVP, F6EJU, F5PRU et F6BCU.
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S’ensuit un événement inhabituel : L' UNATRANS à l’instar de l’UFT délivre un certain nombre
de  récompenses  dont  les  médailles  d’honneur  des  transmissions  comportant  quatre  échelons,  pour
récompenser les activités bénévoles au sein des différentes associations (au nombre de 47). L’UFT, parmi
ces associations, se situe au troisième rang par rapport au nombre de ses membres. Et si le mérite de l'UFT
a l'apparence d'une récompense sportive, la médaille d'honneur des transmissions ressemble plus à  une
médaille sans toutefois avoir, sur ce plan, une valeur officielle.

A cette  occasion le général  Frécher  président  de l’UNATRANS  nous  a  fait  l’honneur  de sa
présence et il a remis à F6ELU la médaille d’honneur d’argent des transmissions. La Médaille d'honneur de
bronze des transmissions a été attribuée à F9WT, F6AXX et F6CEL ; 

Après les récompenses la traditionnelle photo de groupe a été prise dans la cour de l’auberge puis
tous  les convives ont rejoint leur table pour  partager  le repas  de gala  précédé d’un apéritif,  à  bulles
évidemment ! 

Nos hôtes ont animé ce repas avec le tirage de la « souscription volontaire » qui, à l’occasion du

30ème anniversaire, était également ouvertes à ceux qui n’avaient pu nous rejoindre. De très nombreux lots
de valeur étaient présentés : une Pioche DYNA marine de 1937, une clé Bencher, une clé MFJ-564, et
beaucoup d’autres qu’il serait trop long d’énumérer. Un grand merci à tous les généreux donateurs qui ont
permis cette belle réussite.

  ‘Avenue  de  Champagne’  qui  regroupe  un  grand  nombre  de  prestigieuses  maisons  de…
champagne. 

 Les plus éloignés de Moussy sont restés pour le diner, un peu plus léger que les repas précédents
mais tout aussi apprécié

 .Nous adressons un grand merci aux organisateurs de cet événement qui ont beaucoup travaillé
pour que ce soit une réussite. Les petites attentions ont été très appréciées de tous depuis l’originalité des
badges en passant par les portes clés et les bouchons de champagne « UFT », sans oublier le traditionnel
brin de muguet pour les  YL.

A l’an prochain pour une nouvelle rencontre.
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(Le général (2s) Daniel FRECHER et les médaillés d’Honneur des Transmissions)

*******

AMICALE DES ANCIENS DU GÉNIE
ET DES TRANSMISSIONS DE MEUSE

Vice-Président “Transmissions” : ClaudePAQUIN

A l'issue des cérémonies qui ont marqué le pélerinage  annuel des Éparges le 5 Octobre 2014 (voir,
dans le précédent bulletin UNATRANS, le C.R. du Colonel BIBAL), un repas regroupant plus de 400
convives a été servi au cercle-mess du 3ème Régiment d'hélicoptères de combat situé sur la base d'Etain-
Rouvres, repas qui a été précédé d'une remise de distinctions. 

- - Claude BREDA, Président de l'amicale, s'est vu remettre la médaille de bronze de l'UNATRANS par
le Génétral FRECHER. 

- - Claude PAQUIN, vice-président "Transmissions" a reçu, quant à lui, la médaille de 3 ème classe du
Génie des mains du Général RIGOUX. 

- - Pour terminer, Claude PAQUIN a remis à Joël Ferrée, ancien transmetteur, la médaille de bronze de
l'UNATRANS.

*******
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AMICALE DES TRANSMISSIONS DE LA COTE D AZUR
Président Raoul DARRIET

Siège social : 36 Bis Boulevard Risso – 06300- NICE - Téléphone :   04 93 79 23 15

Procès-verbal d’assemblée générale 2015

Le samedi 28  mars,  s’est  tenu,  au  Restaurant  « chez Régine » situé au  lieudit « la  Pointe de
Contes» l’assemblée générale statutaire de notre association.

Après avoir salué l’assistance, le président a  communiqué les noms des adhérents disparus  au
cours de l’année écoulée : Monsieur GEAI, Madame LALANNE, Madame LEMOINE. 

 En leur mémoire, une minute de silence a été observée  par l’assistance.

Il a ensuite souhaité la bienvenue aux nouveaux Adhérents : Mesdames, Claudine ALEXANDRE,
Jeanine TARRAGONI ALUNI - Messieurs, Paul Louis GIORDAN, Christian DOMINGO.

Après le décompte des personnes présentes et du nombre de pouvoirs reçus, il a été constaté que le
quorum était atteint et que l’assemblée pouvait valablement délibérer.

1/ Bilan financier :
 Le  commandant CERVERRA,  trésorier, a exposé le bilan qui est apparu très favorable puisqu’il

fait ressortir au 31 décembre 2014 un excédent de 1°212,77 euros ce qui fait apparaître un avoir total de
7°860,91 euros.

Le président a précisé que cet excédent était du, en grande partie, à la subvention accordée par la
Mairie de Nice et au don de 1°000 euros reçu de l’un de nos adhérents, qui a tenu à garder l’anonymat. Ils
en ont été vivement remerciés.

Après avoir entendu l’avis du vérificateur aux comptes, Monsieur Louis BOUDET, qui a témoigné
de la parfaite tenue de la comptabilité, le quitus a été accordé à  l’unanimité.

2/ Bilan moral 
Le président a, ensuite, présenté le bilan moral en évoquant les nombreuses activités de l’année passée et

en présentant le programme des activités de l’année 2015 ainsi qu’il suit :

- 11 avril :  organisation d’une bourse d’échanges de matériels de transmissions   destinée
aux collectionneurs. (Villeneuve-Loubet)

- 23 avril : visite des grands appartements du palais Princier de Monaco
- 22 mai   : Excursion à l’Ile des EMBIEZ(Var) appelée «  Ile Paul RICARD »

13 juin   : Sortie-repas à la batterie de la « RASCASSE »
- 25 juin   : Visite commentée, en bateau, de la rade de TOULON.

- 26 juillet : Participation à la fête du cheval, dans le grand pré de Levens avec repas dans les

jardins du restaurant « O BAI PIE ».
- 2 et 3 octobre : St GABRIEL à St PAUL de VENCE.

- 18 octobre : Participation à la St GABRIEL, à VINTIMILLE.

- 2  novembre :  visite  (avec  démonstrations)  du  Centre  National  d’instruction  Nautique

(Plongeurs) de la gendarmerie à Antibes.
- 15 novembre : Participation à la fête folklorique du vin à TARADEAU(83)

3/ Election d’un nouveau Conseil d’administration :

Ont été réélus à l’unanimité :

Président : Mr. DARRIET Raoul (réélu dans ses fonctions)
Vice-Président :Mr. GREUET Jacques (réélu dans ses fonctions)
Secrétaire : Mme.  SALDUCCI Lucie (réélue dans ses fonctions)
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Secrétaire -Adjt. : Mme RUBAUDO Aimée (réélue dans ses fonctions)
Trésorier : Mr. CERVERRA Roger (réélu dans ses fonctions)
Trésorier-Adjt. Mr. FRIDELANCE Serge (réélu) 
Administrateur chargé des relations publiques: Mr. DEY Jean-Pascal (réélu dans ses fonctions)
Administrateur chargé des affaires sociales : Mr. GARNIER Bernard (réélu dans ses  fonctions)
Administrateur chargé du protocole : Mr. SCORDINO Guy (réélu dans ses fonctions).

Personnel n’appartenant pas au Conseil d’Administration :
Vérificateur aux comptes : Mr. BOUDET Louis
Porte-drapeau :                  Mr SCORDINO Guy

4/ Questions diverses :

Ont été évoquées :

Au cours du dernier point de l’ordre du jour, il a été annoncé la tenue  du congrès National des
Transmissions qui se tiendra à l’Ecole des Transmissions de RENNES, le 8 Avril, congrès au cours duquel
sera signé une convention entre l’UNATRANS (Notre fédération) et la FNARH (Fédération Nationale des
Anciens des PTT et de France-TELECOM pour la Recherche Historique)

Notre Amicale sera représentée à ce congrès par une délégation de 4 personnes dont notre dévoué
Porte Drapeau.

En clôture de cette réunion, le président a lu un extrait de l’éditorial rédigé par le Général d’Armée
RACT-MADOUX, Chef d’Etat-Major de l’Armée de Terre, paru dans la revue « Le TRANSMETTEUR »,
dans lequel il fait ressortir le rôle prépondérant des Transmissions dans le déploiement actuel des forces
françaises en opérations extérieures.

Il  a  procédé, ensuite,  à  la  lecture d’un autre  document dans lequel on peut  apprendre que la
puissante association U.S   des anciens de la  guerre électronique a  mis  à  l’honneur  le rôle des deux
régiments français de guerre électronique lors de la guerre en Afghanistan et a décerné le prix 2014 au
54ème Régiment de Transmissions. Ce prix a été remis au Colonel commandant ce régiment lors d’une
cérémonie qui s’est déroulée à WASHINGTON, le 7 octobre dernier 2014.

                              L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 11h30.    

*******

Amicale Anciens de la 785 ° Cie de Guerre electronique
Président Philippe JENNEQUIN

Lors de l'AG du 4 décembre, le conseil d’administration a procédé à l’élection des membres du
bureau.

Composition du bureau :
Président : Philippe JENNEQUIN,
Vice-président : Élie VAYSSIERE, 
Trésorier : Francis PLACE 
Secrétaire : Michel PATIN 

Le  général  (2s)  Jacques  KELLER  est  président  d’honneur,  membre  de  droit  au  
sein du bureau.

Membres du conseil d’administration autres que les membres du bureau :
le général (2s) GUTEKUNST, le général (2s) Maurice MOGUEN, Laurent GOETZ, et
Daniel JACQUEL.

*******
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ASSOCIATION  NATIONALE  AIR  DES
TELECOMMUNICATIONS  ET  DU
CONTROLE

L’ANATC  –  Association  Nationale  Air  des
Télécommunications  et  du  Contrôle  aérien  militaire  a

tenu sa 68ème assemblée  générale  ordinaire les 2 et  3 juin 2015 au Club Vacanciel  de
Salies-de-Béarn (Pyrénées Atlantiques). A cette occasion, les principaux faits marquants
de ces dix dernières années ont été évoqués :

• la diminution de moitié de ses effectifs ; 

• deux déménagements du siège national, le premier de la zone Ouest vers la zone
Est de Balard (75015), et la seconde de Balard au fort  de Bicêtre (94270), avec
toutes les difficultés matérielles, administratives, environnementales… engendrées ;

• l’affiliation de l’ANATC à l’Union Nationale des Transmissions – UNATRANS -  le 15
octobre 2010 ;

• le renouvellement des responsabilités au sein du bureau, celles du secrétariat et de
la trésorerie, sauf la présidence, au  grand regret du titulaire élu puis réélu chaque
année depuis le 16 avril 2005 ;

• l’ouverture  du  Groupement  n°  003  ANATC  de  la  Fédération  Nationale  André
Maginot des anciens combattants et victimes de guerre - Gr 003 FNAM / ANATC - à
d’autres  associations  et  Amicales  loi  1901,  cas  de  l’Amicale  de  la  Chapelle
Mémorial de l’Aviation et du camp Guynemer - ACMA -  depuis le 15 janvier 2015 ;

• la réorganisation profonde de l’administration de l’ANATC qui s’est traduite par la
numérisation globale de la gestion, par la délocalisation géographique du bureau
vis-à-vis  du  siège  social,  par  l’adoption  de  nouveaux  statuts  et  d’un  nouveau
règlement intérieur ;

• la réduction du nombre de ses groupes régionaux de dix à six ;

• l’édification  d’une  stèle  Gr  003  FNAM /  ANATC  dans  le  jardin  de  la  Chapelle
Mémorial  de  l’Aviation  à  Lescar,  près  de  Pau,  à  la  mémoire  de  nos  morts
(télécommunications - contrôle aériens - …) ;

• etc…

Au terme de ce mois de juin 2015, l’effectif du Gr 003 FNAM / ANATC était d’environ 440
adhérents.  

Il est toujours bon de rappeler l’essentiel !

L’Association  Nationale  Air  des  Télécommunications  et  du  Contrôle  -  ANATC  -  est
l’héritière  depuis  1998  de  l’Association  Nationale  des  Transmissions,  Navigation  et
Balisage de l’Armée de l’Air (ANATNB-AA), elle-même issue de l’Amicale des anciens de la
704ème Compagnie de Transmissions de l’Armée de l’Air (CTAA), créée et agréée en 1948
par le Ministère de l’Air (B.O n° 54/1948). 

Elle  est  régie  par  la  loi  du  1er  juillet  1901,  et  fondée  sur  des  statuts  et  un  règlement
intérieur.  Elle  est  composée  de  membres  actifs,  sympathisants,
honoraires, d’honneur et affiliés.

Son  emblème est  le  «  petit  canard  rageur  crachant  des  étincelles »,
mascotte adoptée dès 1939 par la 704ème CTAA (insigne et fanion).
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L’ANATC accueille essentiellement tous ceux et toutes celles qui servent ou ont servi dans
les Grands les commandements, unités ou organismes des systèmes de surveillance, de
communication et d’information Air – de la conduite des opérations aériennes et de ses
soutiens.

Son  siège  national  est  établi  au  Fort  de  Bicêtre  (94270).  Son  bureau  national  est
géographiquement délocalisé à l’adresse personnelle du président de l’ANATC

Les principaux buts de l’association sont :
• renforcer les liens de camaraderie et de solidarité entre membres
• participer à la préservation du  patrimoine (Télécoms et Contrôle) et  au  devoir de

mémoire dans les domaines couverts par les spécialités qui la concernent
• venir en aide, dans la mesure du possible, aux adhérents en difficulté matérielle ou

morale, avec l’appui de la FNAM
• créer, favoriser et entretenir les relations entre les personnels d’active, de réserve

et retirés du service dans les spécialités qu’elle regroupe, et par là, entretenir chez
ses membres la connaissance de l’Armée de l’air. 

• participer  activement  avec  d’autres  associations  au  rayonnement  de  l’armée  de
l’air, 

• etc…

L’ANATC constitue le Groupement  n° 003 de la Fédération Nationale André Maginot des
Anciens combattants et victimes de guerre dont le siège national est situé boulevard Saint
Germain à Paris : http://www.federation-maginot.com .

L’ANATC est affiliée à l’UNATRANS (Union Nationale des Associations des Transmissions)
dont le siège est au fort du Kremlin Bicêtre, auprès de la direction centrale de la DIRISI :
http://www.unatrans.fr .

Le GR 003 FNAM / ANATC est affilié avec l’Amicale de la Chapelle Mémorial de l’Aviation
– ACMA – dont  ladite  Chapelle  est  située  route  de  l’aviation  à  Lescar  (près  de Pau) :
http://www.aviation-memorial.com .

Inauguration de la Stèle du Gr 003
FNAM / ANATC.

Le  03  juin  2015,  lors  de  sa  68ème assemblée
générale,  le  groupement  n° 003  FNAM /  ANATC
(Association  Nationale  Air  des
Télécommunications et du Contrôle) a inauguré sa
1ère stèle à la mémoire de ses morts, dans l’espace
vert  de  la  Chapelle  Mémorial  de  l’Aviation  et  du
camp Guynemer (ACMA), à Lescar, près de Pau.
Etaient  présents,  les  participants  de  l’assemblée
générale de l’ANATC tenue à Salies-de-Béarn, nos
camarades  de  l’Amicale  de  l’Amicale  de  la
Chapelle  Mémorial  de  l’Aviation  et  du  Colonel
commandant le 5ème RHC (régiment d’hélicoptères

de  Combat),
régiment  voisin
de la Chapelle. 

Une  gerbe  avec
ruban "Gr n° 003 FNAM / ANATC" fut  déposée au pied
de la stèle, dépôt suivi de la minute de silence puis de la
marseillaise a cappella.  Avant le pot de l’amitié et de la
solidarité, quelques valeurs furent rappelées :
Cette stèle est le fruit de la mémoire, de l’amitié et de la
solidarité  chères  à  l’ACMA  et  au  Gr  n°  003  FNAM  /
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ANATC. Nous voici donc affiliés pour que l’histoire et le devoir de mémoire restent le jardin
de la vie des générations à venir qui, dans notre monde agité d’aujourd’hui ont besoin de
repères… et cette stèle en est un. Qui que nous soyons, nous avons besoin de liberté, de
paix, de solidarité, de savoir d’où nous venons, où nous allons, de vivre en harmonie avec
nous-mêmes et la communauté dans laquelle nous évoluons.  L’histoire et les symboles
nous  réunissent  pour  nous  permettre  de  construire  notre  identité,  notre  chemin,  nos
espérances et surtout la paix.

Mieux connaître l’ACMA

L’Amicale  de La Chapelle  Mémorial  de  l'aviation  et  du Camp Guynemer,  fondée  en 1995,
rassemble  des  hommes  et  des  femmes  passionnés  d'aviation  dont  l’objectif  commun  est
d’entretenir et d’élargir la mémoire de l’aviation, et plus particulièrement celle concernant les
débuts héroïques de l’aviation autour de Pau. 

Avec la création en mars 2006 de son site Internet, l’Amicale développe l'information sur cette
histoire de l'aviation qui nous tient tous à cœur (http://www.aviation-memorial.com/) 

Ce dont  cette  amicale  peut  être  très  fière  et  au
combien méritante d’éloges,  c’est dans le succès
de la remise en parfait  état  de cette chapelle  de
l’aviation  construite  en  1927  sur  l’initiative  du
colonel de Galard Teraude, les abbés Maupas et
Mousentès,  pour  les  familles  de  l'armée  de  l'air
basées sur le terrain d'aviation du Pont-Long, lieu
unique  dans  les  archives  de  l’aviation  militaire.
Son activité, arrêtée pendant l'occupation, reprit en
1945, avant d'être abandonnée après le départ du
père  Lepoutre  (20/09/1904  –  29/10/1980),
aumônier de l’armée de l’air attaché au Normandie
Niemen  (Indochine,  Algérie,  Sénégal,  base

aérienne 119) et pilote de son petit avion "Piper". C’est alors que sombre la chapelle au milieu
d’une  végétation  luxuriante,  totalement  abandonnée,  livrée  aux  caprices  du  temps  et  des
dégradations perpétrées par des visiteurs peu recommandables.

Fort  heureusement,  en  1995,  un  petit  groupe  d'anciens  de  l'armée de  l'air,  pleins  d'allant,
décide donc de la sauver. Mus par une passion sans faille et un courage exceptionnel, Jean-
Louis Grégoire, président fondateur de l’ACMA et quelques amis fidèles, de tous rangs et tous
horizons, travaillent sans relâche avec les "moyens du bord". Entièrement restaurée, le 1er prix
du  patrimoine  du  Béarn  (prix BPSO)  leur  est  attribué  en  2007.  Mais  c’est  en  2009  qu’ils
atteignent leur principal objectif, celui de la renaissance de la chapelle dont le père Leborgne
en  est  officiellement  devenu  l'aumônier.  Depuis,  quelques  baptêmes  et  mariages  y  sont
exceptionnellement célébrés.

Dédiée à Sainte Jeanne d'Arc et avant tout à la mémoire des aviateurs, la Chapelle Mémorial
de  l'aviation  et  du  camp  Guynemer  abrite  un  précieux  patrimoine,  des  œuvres  à  la  fois
cultuelles sur le thème de l'aéronautique [ Notre Dame de Lorette, patronne des aviateurs

-  Saint Michel, patron des parachutistes -  Sainte Clotilde, patronne de l'ALAT -  Saint
Eloi,  patron  des mécaniciens  de  l'air  –  Saint Gabriel,  patron  des  télécommunications  -

Saint Antoine, protecteur des voyageurs, Mermoz et Saint-Exupéry, figures de l'aéropostal ]
,  la  Chapelle  abrite  également  des  objets  divers donnés,  parfois  restaurés,  des  panneaux
d'exposition,  des  archives  et  des  fascicules,  des  vitraux  honorant  l'aviation,  des  stèles  en
mémoire  des  aviateurs  civils  et  militaires  disparus  en  mission  (Mémorial  du  berceau  de
l'aviation du Pont-Long, alors école de pilotage), des maquettes, la production des documents
"L'Aviation dans le Ciel de Pau", etc…

Ce lieu de mémoire, et de recueillement, est ouvert au public les jeudis (non fériés), de 10h à
16h. Il est situé sur la Route Départementale 289, entre Lescar et l’aéroport de Pau-Pyrénées.
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Pau est le berceau de l’aviation en Aquitaine. 

En  1908  les  frères  Wright  s’installent  au  Mans  pour  leurs  premières  démonstrations.  Les
caprices  météorologiques  laissent  craindre  des retards  dans  la  formation  contractuelle  des
pilotes.  L’un  d’eux,  Paul  Tissandier  prend  l'initiative  de  solliciter  la  ville  de  Pau   pour  la
clémence du ciel palois. Wilbur Wright, convaincu, arrive à Pau en janvier 1909 avec la famille
Wright. Le premier vol sur  Flyer y est effectué le 3 février 1909, celui aussi du premier vol d'un
avion en Béarn. Une réplique de cet appareil, réalisée grâce aux efforts de cette Amicale vient
d’être installée à un rond point tout proche de la Chapelle. 

Des aviateurs français,  comme Louis Blériot,  sont  venus à Pau assister  aux vols du Flyer.
Devenu célèbre après avoir franchi la Manche le 25 juillet 1909 sur monoplan Blériot XI, Blériot
revient à Pau et ouvre son école en novembre 1909.

De nombreux constructeurs français arrivent à leur tour et s’implantent à Pau qui devient alors
un  centre  important  de  formation  aéronautique  et  d'expérimentations.  Des  records  de
distance,  de  vitesse  et  d'altitude  sont  battus  à  Pau,  notamment  sur  avions  Blériot  et
Déperdussin. Dès 1911, l'armée française estime nécessaire la création d'un brevet de pilote
militaire, avec des épreuves spécifiques et en 1912, l'aéronautique militaire est officiellement
créée.  L'aviation ne quitte  plus Pau.  Dans la lignée des écoles privées, une école militaire
d'aviation opère à Pau et, au déclenchement de la Première Guerre Mondiale, ses effectifs et
ses capacités croissent jusqu'à devenir l'une des plus grandes de France. C’est ainsi que sont
formés à l'Ecole militaire de Pau, plus de 6.000 pilotes à l'acrobatie et à la chasse entre 1914
et 1918.

Après guerre, sur l'insistance des élus locaux, la base de Pont-Long est réactivée dès 1920 et
abrite le 36ème groupe de reconnaissance, jusqu'en 1940. C'est peu avant la Seconde Guerre
Mondiale et jusqu'en 1941, que viendront s'installer dans les pays de l'Adour des entreprises
aéronautiques qui, la paix revenue, seront mondialement connues et contribueront à maintenir
la vocation aéronautique de la région.  

Ce sera le cas de Dassault-Aviation à Anglet (à l'origine Latécoère, puis Breguet), de Fouga,
puis  Potez  à  Aire  sur  l'Adour,  de  Turbomeca à Bordes  et  Tarnos,  de  Messier  (désormais
Messier-Dowty) à Arudy et Bidos et enfin de Daher-Socata (Morane-Saulnier) à Tarbes Ossun.

Autour  de  ces  maîtres  d'oeuvre,  un  pôle  de  sous-traitance  aéronautique  s'est  peu  à  peu
constitué, faisant de nos jours, du bassin de l'Adour, un contributeur important de l'Aerospace
Valley.

Devise de l’ACMA :
" Rassembler,

restaurer,
célébrer la mémoire"

*******
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CARNET GRIS
L’AORT/RP nous a fait part du décès :
-du Chef de  Bataillon Émile HUBY le 3 juillet 2015
-du Lieutenant-colonel Jacques GATEUIL le 15 avril 2015.
-du Chef de Bataillon Christian COMTE le 10 avril 2015.
-du Chef de Bataillon Serge BAUDINOT le 16 décembre 2014.

CBA (h) ÉmileHUBY
7 novembre 2014 — 3 juillet 2015

Émile HUBY au Fort de Bicêtre
le 12 novembre 2014

Notre  ami, le Chef de Bataillon honoraire  Émile HUBY, est  mort  à son domicile parisien le
vendredi 3 juillet 2015.

J'avais fait sa connaissance en 1956 en venant suivre, au Centre Ferrié installé au Quartier Dupleix
à Paris, les cours de la Préparation Militaire Technique “Opérateur de Téléimprimeur”. Préparation
qu'il avait  créée de toutes  pièces sur une idée du Colonel DELESTRÉE.  À l'époque,  il était
lieutenant de réserve, ayant accédé à l'épaulette grâce aux cours de perfectionnement des sous-
officiers de réserve. Par le jeu normal de l'avancement des réservistes, il accéda plus tard au grade
de chef de bataillon, la limite d'âge l'empêchant de poursuivre plus haut.

Je l'ai toujours vouvoyé et appelé par son grade jusqu'à 2006 environ où il a exigé que je le tutoye
et l'appelle par son prénom. Il me fallut faire effort après 50 ans de vouvoiement !

Sa personnalité était fortement marquée par la figure de son père, également prénommé Émile,
mort au Champ d'Honneur le 6 septembre 1916 à Belloy en Santerre dans la Somme. Il ne se le
rappelait évidemment pas mais sa mère, qui ne s'était pas remariée, avait su entretenir l'image de
ce père mort glorieusement à même pas 29 ans. Vers 1975, il me montra un courrier adressé à sa
mère par un camarade de son père qui avait pris part à l'engagement au cours duquel celui-ci avait
été tué.  Ce camarade narrait les derniers instants d'Émile-père avant que la poursuite du combat
les  sépare.  Le  corps  d'Émile-père  n'a  pas  été  retrouvé.  Plus  tard,  prenant  connaissance  des
modalités du choix, par un jeune appelé, du corps du Soldat Inconnu, notre ami avait conclu que
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celui qui repose sous la dalle sacrée POUVAIT être son père. Il en a tiré une fidélité totale aux
cérémonies de ravivage de la Flamme par les Transmissions et aux cérémonies du 11 novembre.
Émile, qui me parlait souvent de sa mère et à laquelle il rendait fréquemment visite, avait été élevé
dans un patriotisme exigeant qui l'avait conduit à s'engager à 18 ans comme sapeur-télégraphiste
puisqu'il avait une qualification dans ce domaine acquise à l'École de la rue de la Lune à Paris.

Il me racontait ses contacts radio à 2 000 km de distance entre le sud-marocain et la station de la
Tour Eiffel, ce qui, là aussi, avait fait naître en lui une parfaite fidélité aux cérémonies à la stèle du
Général Ferrié à l'entrée de ce qui fut cette station radio au Champ de Mars.

Il me racontait aussi la guerre de 1940, la retraite par Saint Valéry en Caux, l'évacuation vers
l'Angleterre  puis le rapatriement  sur  un navire charbonnier britannique avec l'impossibilité de
débarquer à Brest où des bateaux avaient été coulés dans la rade. Il avait fini par débarquer à
Bayonne pour rejoindre Montauban où il avait été démobilisé.

La direction du centre Ferrié que j'ai évoqué lui avait été confiée après qu'il fût devenu officier.
Les secousses politiques de la fin des années 1950 et du début des années 1960 obligèrent à faire
soutenir ce Centre par une association civile. Ce fut l'Association des Sous-Officiers de Réserve
des Transmissions (ASORT), présidée alors par un certain Émile HUBY, qui s'y attela, organisant
le déménagement dans les locaux du Centre de Préparation Militaire de Paris au Fort Neuf de
Vincennes.

Le GCA BLAIRE, directeur central DIRISI, remet un souvenir au CBA HUBY le 12 novembre 2014
à l’occasion de son centenaire

Émile était également adhérent de l'Association des Officiers de Réserve des Transmissions de la
1ère Région Militaire (AORT 1),  ancêtre  de  l'AORT/RP.  Au début  des  années 1970,  celle-ci
connut deux graves crises à la suite du décès d'un président puis de la démission inattendue d'un
autre, en conflit avec son bureau. Dans ces périodes de trouble, un sage dût ramener le calme
dans les esprits tout en tenant la barre et en présentant au Commandement Militaire une image
lisse de l'Association. Nous n'eûmes pas à chercher le sage bien longtemps. Il fallut par contre le
convaincre à chaque fois d'accepter la mission. Seule la démonstration de l'intérêt de l'Association
le fit céder, non sans mal.
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À la suite de ces événements, l'Association le nomma président d'Honneur, titre qu'il aura porté
les quarante dernières années de sa vie et dans lequel il voyait l'obligation d'assister à toutes les
réunions de bureau,  obligation qu'il assuma sauf quand sa santé ne le lui permettait  plus.  Sa
dernière venue au Fort  de Bicêtre  remonte au 12 novembre 2014.  Nous avions profité de sa
présence pour fêter son centenaire avec les autorités de l'Arme des Transmissions. Début juin
2015, il me téléphonait pour me demander le compte-rendu d'une réunion qui ne lui  était pas
parvenu. Effectivement, un problème technique avait empêché l'envoi de ce document.

Ses dernières années auront été endeuillées par les décès de ses deux fils puis de son épouse dont
le discernement était affecté. Il en parlait avec pudeur et déployait d'immenses efforts pour que
cela n'affecte pas son activité à nos côtés.

Adieu  Émile,  les  Transmetteurs  vont  devoir,  sans  toi,  poursuivre  la  route.  Ils  garderont  le
souvenir  d'un  excellent  camarade  au  patriotisme ardent,  à  la  morale  exigeante,  à  la  fidélité
exemplaire et au courage permanent. 

En ce qui me concerne je dirai simplement que tu as… TRANSMIS. Merci à toi.

COL (h) Ph. BIBAL
Président de l'Association des Officiers de Réserve des

Transmissions de la Région de Paris (AORT/RP)

Hommage au Lieutenant-colonel (h) Jacques GATEUIL
À l’époque de la 1ère Région Militaire, il était le délégué de l’ANORT à la 13ème DMT de Tours ce qui 

permettait aux Transmetteurs de réserve de la  Région Centre d’avoir un interlocuteur. Son activité 
professionnelle d’inspecteur divisionnaire à la SNCF, lui donnait la permettait de se déplacer pour 
suivre les dossiers à l’État-major de Région. Il a également été un appui efficace pour les  équipes de tir 
et de rallye de l’AORT1 quand certaines épreuves se déroulaient au Camp du Ruchard.

Hommage au Chef de Bataillon (h) Christian COMTE
Issu du corps des sous-officiers, Christian COMTE avait adhéré à l’AORT1 dès 
son accession à l’épaulette en 1975. Très actif dans les concours de tir et au 
rallye interarmes, il a permis aux équipes Transmissions de figurer dans les 
finales régionales.

Hommage au Chef de Bataillon (ER) Serge BAUDINOT
Engagé volontaire en 1942 au 14ème groupe de transmissions, il rejoint l’Organisation de Résistance 

de l’Armée (ORA) puis participe avec la 5ème DB aux combats de la
Libération puis en Allemagne. Il sert ensuite en Indochine où il sera blessé
puis en Algérie qu’il quitte pour rejoindre la Section Technique de l’Armée
comme chef du centre d’expérimentation des transmissions.

Il prend sa retraite en 1975 au grade de Chef de Bataillon pour devenir
chef de groupe pour la société EXPAM. C’est à ce moment qu’il adhère à
l’AORT 1, ancêtre de l’AORT/RP

Très impliqué dans le monde associatif, il présida la 1252ème section des Médaillés Militaires, fut 
vice-président de l’Association de l’Union française de Bourg-la-Reine. Il était aussi administrateur de 
la Fédération Nationale André Maginot.

L’AORT/RP et l’UNATRANS s’associent à la peine de leurs proches et gardent le souvenir de ces 
camarades animés d’un bel esprit 
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Quelques pages méconnues d’Histoire

L’ARMÉE FRANÇAISE D’AFRIQUE
L’année 2014 nous a apporté un grand nombre de commémorations relatives au premier

conflit mondial. Ce devait être aussi le temps de commémorer des conflits plus récents qui font
partie de notre mémoire, même si on occulte certaines périodes pour diverses raisons et dont il
semble peu correct de faire allusion. Quoi qu’il en soit, cela appartient à notre Histoire nationale.

Qui se souvient des combattants évadés de France par l’Espagne ? De tous ces jeunes qui
voulaient reprendre le combat après l’invasion de la zone sud par les Allemands le 10 novembre
1942 ? Qui a encore en mémoire les combats qui se sont déroulés dans la nuit du 8 au 9 novembre
1942 au moment du débarquement  des Alliés en Afrique du Nord :  à Safi, Casablanca,  Port
Lyautey au Maroc, à Oran, Alger, Bougie en Algérie, car il fallait repousser l’envahisseur quel
qu’il soit. Après trois jours de combats meurtriers ils redevenaient des Alliés.

Le passage des cols pyrénéens n’était pas une mince affaire, avec le risque de se retrouver
dans les camps d’internements du régime franquiste avant de pouvoir rejoindre les troupes des
généraux Alphonse JUIN et Henri GIRAUD. Leur parcours qu’il ne faut pas comparer avec les
rituels chemins de Compostelle, les ont amené à reprendre la lutte en Tunisie, campagne oubliée
des Alliés avec la lourde bataille de Medjez-el-Bab, le 19 novembre 1942.

Puis ce fut le débarquement dans la baie de Naples en Italie et quelques coups d’éclat à
Cassino, Garigliano, Sienne, Rome avant de se retrouver sur les côtes de Provence, le 15 août
1944, avec la Première Armée Française, en baie de Cavalaire. A partir de là, on se souvient de la
glorieuse remontée de la vallée du Rhône par l’armée française et de sa jonction, dans la région
dijonnaise, avec les troupes débarquées en Normandie le 6 juin 1940. La consécration viendra à
Colmar, en Alsace, avec les combats de l’Abbaye de l’Oelenberg, le 20 janvier 1945. 

Le  but  final  étant  l’Allemagne  avec  le  nid  d’aigle  de  Berchtengaden  qui  permit  au
commandant de la 1ère armée française, le général Jean de LATTRE de TASSIGNY, de signer au
nom de la France, l’acte de capitulation de l’Allemagne à Berlin, le 8 mai 1945.

Mais de tout cela, on a peu parlé. Pourquoi ce silence ? Le blason rouge et vert « Rhin et
Danube », cher au général de LATTRE de TASSIGNY, ne menaçait-il pas de ternir l’éclat de la
« Croix de Lorraine » ?

Je me permets de reproduire le texte d’un vétéran de cette époque, qui m’a autorisé à le
faire. A 95 ans, cet ancien du Maroc, dont la plume est précise tout comme sa mémoire, écrit :
« J’ai participé, le 21 août 1944 à 4 heures du matin, au débarquement sur la plage de Saint-Raphaël
en Provence, dont nous avons célébré le soixante-dixième anniversaire. Je suis ce qu’on appelle un
vétéran. Il n’en restera bientôt plus aucun. Ces quelques lignes d’histoire du vécu rappelleront des
souvenirs à ceux qui y ont participé et permettront d’instruire leurs enfants et petits enfants sur
cette sanglante épopée mais tout de même victorieuse de l’opération DRAGOON. Sans elle et la
participation majeure des soldats français du Maroc, la France, peu représentée en Normandie,
aurait-elle été autorisée à signer la capitulation à Berlin, le 8 mai 1945 ? Ce n’est pas sûr.

Il  faut  en  effet  se  rappeler  le  rôle  éminent  de  l’Armée  française  d’Afrique  dans  le
débarquement sur les côtes de Provence et la libération éclair du Sud de la France qui réhabilita
notre armée aux yeux du monde. Sans comparaison polémique, car l’engagement, les sacrifices,
hélas les morts  et  les blessés de toutes  les opérations on droit  au même respect,  à la même
gratitude et au même souvenir de la Nation toute entière, il faut bien reconnaître que la guerre
39/45, dans la défaite ou dans la victoire finale, ce fut autre chose que les guerres coloniales ou
les opérations dites extérieures.
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Pour la France, l’enjeu était sans commune mesure avec ceux qui ont suivi. En 1939, ce
fut la mobilisation générale pour la défense du pays. Après le désastre civil et militaire de 1940, ce
fut celui de la Résistance à l’occupation allemande en France et dans ce qu’on appelait l’Empire
Français. Dès 1942, après le débarquement anglo-américain au Maroc et en Algérie, il devint celui
de retrouver une crédibilité militaire et politique auprès des Alliés. Enfin, l’enjeu primordial fut de
participer pleinement et efficacement aux combats pour la libération de la France. Autre élément
non négligeable dans l’analyse des événements de 1939 à 1945, il y avait en face des soldats
allemands supérieurement entraînés et  armés qui n’étaient ni des viets, ni des fellaghas, ni des
terroristes. Les affronter c’était aussi autre chose.

LE DÉBARQUEMENT EN PROVENCE
La libération nationale fut engagée dès 1940 par la longue et  difficile installation de la

« Résistance  Intérieure »  qui  ne  devint  véritablement  efficace  qu’en  1944,  mais  aussi  par
l’organisation d’une force armée de reconquête en Angleterre, avec les Forces Françaises Libres
et surtout en Afrique avec l’Armée de l’armistice.

Dans  les  territoires  africains  soumis  au  régime  de  Vichy (AFN,  AEF  et  AOF),  la
préparation des esprits au sein des chantiers de jeunesse, la dissimulation des matériels et  des
munitions  aux  contrôles  des  commissions  d’armistice  allemandes  et  italiennes,  le  plan  de
mobilisation  et  tout  un  travail  clandestin  de  préparation,  rendirent  possible  et  efficace  la
participation des régiments français d’Afrique réarmés sur le front  de Tunisie dès le mois de
janvier 1943. Troupes en guenilles (fusil Lebel et bandes molletières) certes, mais capables, au
côté des Alliés, de tenir solidement et héroïquement la dorsale tunisienne face aux unités d’élite de
la Wermacht, au prix de lourdes pertes.

Enfin réorganisé et  équipé  à  l’américaine,  le  Corps  Expéditionnaire  Français,  sous  le
commandement  du  général  JUIN,  débarqua  en  Italie  en  1943.  Sans  coup  férir,  il  força  le
Garigliano, fit sauter le verrou de Cassino devant lequel les américains piétinaient depuis plusieurs
semaines, enfonça la ligne Hitler pour ouvrir aux Alliés les portes de Rome.

C’est en Tunisie et en Italie, au prix du sang versé et de l’efficacité sur le terrain, que s’est
forgée  l’Armée « B » qui  deviendra  la 1ère Armée Française sous  les  ordres  du  général  DE
LATTRE.  Elle était  composée de 7 divisions régulières :  5  divisions d’infanterie,  2  divisions
blindées  appuyées  de  2  groupes  de  Tabor  marocains  et  de  diverses  unités  endivisionnées :
commandos, bataillons de choc, paras, unités de réserves, train des équipages, génie divisionnaire,
transmissions, service sanitaire de campagne, intendance, …

La  couverture  aérienne  de  cette  Armée  « B »  était  assurée  par  les  forces  aériennes
françaises, réarmées en Afrique du Nord, sous les ordres du général BOLISCAT. Elle comprenait
6 groupes de chasseurs bombardiers P.47, 4 groupes de bombardiers moyens B.26 et 1 groupe de
reconnaissance P.38, celui de SAINT-EXUPÉRY.

Au total 230 000 hommes et femmes sur les 350 000 qui formaient la 7ème US ARMY,
sous les ordres du général PATCH, responsable du débarquement en Provence. Plus de la moitié
de ces effectifs sur les 230 000 était  composée de jeunes Français résidant en AFN, le reste
comprenait :  20  000  jeunes  métropolitains  qui  avaient  traversé  l’Espagne  (internés  par  le
gouvernement franquiste, ils avaient été échangés contre des sacs de blé avant de rejoindre le
Maroc), 20 000 originaires d’Afrique, de Nouvelle Calédonie et de Polynésie et environ 60 000
engagés volontaires d’AFN et d’AEF.

Tous ces hommes super  entraînés, certains aguerris par  les campagnes de Tunisie, de
Corse et  d’Italie, d’une motivation sans pareille, amalgame unique d’appelés et  de volontaires
venus de tous  les horizons de l’Empire Français, mais en majeure partie d’Afrique du Nord,
étaient des combattants d’une valeur exceptionnelle.
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Au sein de la 7ème US ARMY, l’Armée « B » devait couvrir le flanc gauche de l’opération
DRAGOON  et  bloquer  les  Allemands  dans  les  réduits  de  Toulon  et  Marseille  après  le
débarquement sur les côtes de Provence. Dans le même temps que les unités d’assaut américaines
du 6ème CA US, les commandos et le bataillon de choc français débarquaient, dans la nuit du 14 au
15 août, sur les îles du Levant et les plages minées entre Anthéor et le Lavandou, sous le feu des
« bunkers » allemands. Malgré de lourdes pertes,  ils parvinrent  à  dégager  les plages pour  les
barges L.C.I, qui amènent dans l’après-midi du 15 août les premiers éléments du CCI détachés de
la 1ère DB à la Nartelle au nord de Sainte Maxime. Grâce aux têtes de pont élargies et consolidées
par la 1ère DMI à Cavalaire et par la 3ème DLA à Saint Tropez, le génnéral DE LATTRE installe
son PC, le 17 août, dans le village de Cogolin..

Bousculant  les défenses allemandes au  prix de  sanglants  combats,  les soldats  français
s’enfoncèrent dans l’arrière pays, atteignant tous les objectifs, tandis que les Américains assuraient
le verrouillage de la route vers Nice.

« Le jour le plus sombre de ma vie », s’exclama Hitler le 17 août.  Il donna à la 19ème

Armée allemande l’ordre  de repli sur  la vallée du  Rhône,  et  aux garnisons de  Toulon et  de
Marseille de défendre ces places fortes jusqu’à la mort comme autant de « Festung » destinés à
maintenir  les  troupes  alliées  sur  place.  Dépassant  toutes  les  prévisions  du  plan  stratégique
américain,  de  LATTRE,  sans   attendre  les  renforts  en  cours  de  débarquement,  lança  alors
simultanément ses troupes à l’assaut de Toulon et de Marseille.

Au prix de risques insensés, de difficultés inouïes et de sanglants combats et malgré une
résistance acharnée des troupes allemandes, les fortifications de Toulon tombèrent une à une entre
le 22 et le 27 août. La seule bataille de Toulon a coûté 2 700 tués ou blessés dont plus de 100
officiers.  Marseille tomba  le  lendemain,  28  août,  sous  les  assauts  des  soldats  et  des  tabors
marocains du légendaire général de MONTSABERT.

Ces tabors marocains, farouches combattants de montagne, en djellabas, sous les ordres
du général GUILLAUME, s’étaient illustrés en Sicile, au sein de l’Armée PATTON, du Volturno
à Sienne à travers lés Abruzzes avec le corps expéditionnaire français du général JUIN en Italie.
Débarqués les 19 et 20 août 1944 à Sainte Maxime et Cavalaire, avec leurs mulets (les brêles),
transportés  en  GMC  jusqu’à  Aubagne,  ils  avaient  investi  en  4  jours  toutes  les  hauteurs
stratégiques qui dominent Marseille. Ils avaient délivré la « Bonne Mère » capturé un général et
neuf colonels, tué ou fait prisonniers 3 000 soldats allemands. On les surnommait : « La Royal
Brêle Force », un clin d’œil au royaume du Maroc et à leurs montures.

Cette  progression fulgurante de l’Armée « B » provoqua la débâcle de la 19ème Armée
allemande dans le Sud-Est de la France et la retraite précipitée de la 11ème Panzer Division, qui se
replia sur la vallée du Rhône. Avec deux mois d’avance sur le plan stratégique prévu par le Haut
Commandement, elle ouvrit aux Alliés deux grands ports pour le ravitaillement et la logistique des
troupes aux combats, triplant ainsi la capacité des ports de Normandie.

Evaluant avec lucidité et audace la situation, et avec sa 1ère DB enfin complète, mais en
prenant  le  risque  grave  d’un  échec  dû  à  l’étirement  de  ses  approvisionnements  et  de  ses
communications,  de  LATTRE força  la main du  général PATCH et  lui proposa  de  devancer
l’organisation d’une ligne de défense allemande sur le Rhône, en poursuivant l’offensive. PATCH
céda et diffusa l’ordre du jour N° 4 du 28 août 1944. de LATTRE déploya  alors son armée sur
trois axes : le Languedoc vers Montpellier, la vallée du Rhône vers Saint Etienne et Lyon, la rive
Est vers Briançon et Grenoble.

6
9



Une  initiative  très  audacieuse.  Mais  assuré  de  la  qualité  de  ses  soldats  et  de  leur
enthousiasme, ainsi que de la grande maîtrise tactique d’un état-major exceptionnel, DE LATTRE
poursuivit son avance, dépassa Lyon et  engagea l’ultime bataille le 3 septembre contre ce qui
restait de la 19ème Armée allemande, regroupée en Bourgogne. Il réussit la jonction avec les avant-
gardes américaines du général PATTON, le 12 septembre au nord de Dijon. Symboliquement, une
unité de la 2ème DB, qui a débarqué le 1er août en Normandie, en fait partie. La route des Vosges et
de l’Alsace est ouverte.

En moins d’un mois, l’Armée « B », qu’il faut bien appeler l’Armée d’Afrique, a parcouru
700 Km en repoussant  ou  réduisant  les défenses allemandes.  Elle a déployé plus de 200 000
hommes venus d’outre-mer,  faisant des dizaines de milliers de prisonniers et  en récupérant  ou
détruisant un matériel énorme. Elle a aussi sacrifié sur les plages, dans le massif des Maures et
l’Estérel, à Toulon, à Marseille et en Bourgogne notamment, plus de 20 000 morts ou blessés.

En intégrant les éléments de la 2ème DB et ceux des Forces Françaises Libres issues de la
Résistance,  l’Armée « B »,  dite  Armée d’Afrique est  devenue la 1ère Armée Française,  sous  le
commandement du général de LATTRE. L’épopée va se poursuivre dans les Vosges, en Alsace,
dans la Forêt  Noire,  jusqu’au lac de Constance et  en Bavière,  grâce aux sacrifices d’un grand
nombre de héros morts ou blessés, fauchés au meilleur de leur âge.

Deuxième mâchoire de la tenaille ouverte quelques semaines auparavant en Normande, la
réussite spectaculaire de l’opération DRAGOON a précipité l’effondrement du front allemand à
l’Ouest et libéré la moitié de la France.

Grâce à ces héros et aux combattants de la  1ère Armée (Rhin et Danube), la France a  repris
sa  place  au  sein des  Alliés et  son  chef,  « le  Roi  Jean »,  le  futur  maréchal  de  LATTRE  de
TASSIGNY a pu signer, aux côtés de l’Angleterre, de l’Amérique et de la Russie, la convention
d’armistice, le 8 mai 1945, à Berlin.

Un certain sectarisme politique et médiatique a occulté dans l’opinion française l’importance
du débarquement en Provence et du rôle primordial de l’Armée d’Afrique devenue la 1ère Armée
Française. Il faut souligner également que la 2ème DB du général LECLERC a été formée au Maroc,
à Témara,, autour du bataillon du Tchad qui s’était illustré à Bir Hakeim.

C’est en Provence et pas en Normandie que l’Armée Française a connu sa renaissance et sa
définitive reconnaissance par les Alliés. C’est le 15 août 1944 qui a été « son jour le plus long ».

Lieutenant-colonel (h) Michel THOMAS

*******
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THÈSE de François ROMON

À L’UNIVERSITÉ PARIS-SORBONNE
(soutenue le 15 avril 2015)

François ROMON, fils de Gabriel ROMON, a fait des recherches sur les écoutes radioélectriques
et les services techniques des Transmissions pendant la Résistance française. Il a rédigé un mémoire en vue
de passer sa thèse pour obtenir le grade de Docteur de l’Université Paris-Sorbonne dans la discipline :
« Histoire moderne et contemporaine ». Mais François ROMON n’a pas pu accéder à tous les documents
tenus encore secrets.

Le sujet traite d’une période délicate sous le régime de Vichy. Une forme de résistance spécifique et
mal connue s’est développée dans le sud de la France afin de continuer le combat contre l’envahisseur
allemand, dès le lendemain de l’armistice en juin 1940. Elle a vu le jour au sein des services techniques des
Transmissions  de l’armée française  et  principalement  au  Groupement  des  Contrôles  Radioélectriques
(GCR). Elle s’est poursuivie jusqu’à la victoire finale.

Cette résistance a été initiée par des officiers des Transmissions, dont Gabriel ROMON, au cœur
même des institutions de l’Etat français. Elle a consisté à communiquer secrètement des renseignements
militaires aux Forces alliées. 

Cette résistance latente s’est  transformée, après novembre 1942,  en une résistance active et la
formation d’un réseau clandestin : le Service des Transmissions Nationales (STN),  qui s’est intégré en
octobre 1943 au réseau « Alliance », sous le nom de « Groupe Romon ». De nombreux opérateurs radio du
GCR sont entrés dans divers autres réseaux de la Résistance.

Cette thèse raconte l’épopée d’une résistance intérieure qui a contribué efficacement à la victoire
finale des Forces alliées malgré une répression systématique et féroce de l’occupant.

Tous les ans, l’amicale du Génie des Transmissions d’Auvergne, commémore le souvenir de ces
combattants de l’ombre qui ont contribué à sauver l’Honneur de la France.

*******

DE LA NAISSANCE DU BLEU HORIZON

La commission présidée par le maréchal Niel, chargée d’étudier une réforme de l’armée après les
déboires de la campagne du Mexique, fait adopter la création d’un service télégraphique aux armées, dont
les moyens seront engagés de façon désastreuse au cours de la campagne de 1870. La conclusion, un peu
hâtivement tirée,  est  que cette  formule est  inadaptée.  Aussi  en revient-on,  en 1885,  à  faire  appel  à
l’Administration des télégraphes.

Une partie du personnel de cette administration est militarisée en cas de guerre, pour former ce que
l’on appelle alors, les unités de « la Bleue », en raison de la couleur des parements de l’uniforme porté.
C’est en souvenir de ces unités que l’arme des transmissions adoptera le «bleu-de-ciel» comme couleur de
tradition.

Au lendemain de la victoire de la Marne, l’état-major général recherche une tenue plus appropriée
aux guerres « modernes ». Son choix se porte sur un drap bleu dont il reste à déterminer la nuance. Une
teinture à base d’indigo est finalement choisie qui donne le fameux bleu horizon. Le drap est en fait un
mélange de laine blanche (35%), bleu foncé (15%) et bleuclair (50%).

En plus d’une nouvelle couleur pour l’uniforme, une couleur est attribuée à chaque arme. Elle est
utilisée, entre autres, pour les passepoils des bonnets de police, les culottes et les insignes de col.

A partir du 10 octobre 1915, la couleur de l’uniforme bleu horizon est reprise pour les services de
chemin de fer en campagne, de la trésorerie et des postes aux armées et de la télégraphie militaire.

Source : APPAT
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ASSOCIATION OU AMICALE PRÉSIDENT VILLE

Amicale du 54
PLABITTE Patrick 
ADC

67504 HAGUENAU 
CEDEX

Amicale Bellecombe- Sonis GAILLOT Aurore CCH
45052 ORLÉANS 
CEDEX

Amicale Corbineau LEROUGE David SGC
59607 DOUAI 
CEDEX

Amicale d'Auvergne du Génie et des 
Transmissions

DARBELET Daniel 
LCL

63270 VIC LE 
COMTE

Amicale de l'Etat-Major de BTAC ARGENCE Jean Luc
59500 DOUAI 
CEDEX

Amicale de la 785° CGE
CHOLLOT Sébastien 
ADC

35998 RENNES 
CEDEX 9

Amicale des Anciens Cadres de l'EAT de 
Montargis

LECLERE Jacques COL
45700 
VILLEMANDEUR

Amicale des Anciens de la 785 CGE
JENNEQUIN Philippe 
COL

35510 CESSON 
SEVIGNÉ

Amicale des Anciens du 28 RT NAEGELIN Jean LCL 45640 SANDILLON

Amicale des Anciens du 38 RT HAMELOT Jean Luc M 53970 L'HUISSERIE

Amicale des Anciens du 41 RT FIN Serge SGT
60730 
LACHAPELLE ST 
PIERRE

Amicale des Anciens du 45 RT et 
Transmetteurs de Drôme Ardèche

MAILLET Honoré LCL
26200 
MONTELIMAR

Amicale des Anciens du 53 VILLARS Gilbert COL
54360 
DAMELEVIÈRES

Amicale des Anciens du Génie et des 
Transmissions de la Meuse

Vice-Président : 
PAQUIN Claude SGT

55430 BELLEVILLE
SUR MEUSE

Amicale des Anciens Musiciens du 18° RT EBERHARD Georges 88600  AYDOILLES

Amicale des Transmetteurs de Provence JAUFFRET Jean LCL 13010 MARSEILLE
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Amicale des Transmetteurs du Languedoc 
Roussillon

CHRISTOL Odile ADC
34000 
MONTPELLIER

Amicale des Transmissions de la Cote 
d'Azur

DARRIET Raoul CBA 06390 CONTES

Amicale du 28 RT et de ses Anciens LECOUTRE Hervé LCL
63505 ISSOIRE 
CEDEX

Amicale du Fort de Bicêtre CHEMIN Alain M
94271 LE KREMLIN
BICETRE

Amicale régimentaire du 40° RT
BRISSE Dominique 
ADC

57120 THIONVILLE

Amicale régimentaire du 44 RT COLIN Laurent ADC 57125 MOLSHEIM

Amicale régimentaire du 48°RT TOEUF Didier ADC
47518 AGEN 
CEDEX

Amicale régimentaire du 53° RT STRUB Sylvain SCH
54301 LUNEVILLE 
CEDEX

Amicale Vosgienne des Anciens des 
Transmissions

MANGIN Jean Marie M
88450 
VARMONZEY

Anciens de la Radio et de l'Électronique CARPENTIER Michel 93270 CHAVILLE

Association Centrale des Officier Mariniers 
et Marins de Réserve

CHOVET Philippe MP 13007 MARSEILLE

Association de la Guerre Electronique de 
l'Armée de Terre

DEGOULANGE Jean-
Marc GAL

33390 FOURS

Association des Amis du Musée de l'Arme 
des Transmissions

HELLY André  GCA
35510 CESSON 
SEVIGNE

Association des Anciens des Ecoles de 
Transmissions

LIEBERT PATRICK 
Gal

35830 BETTON

Association des Anciens du 18 RT
GRAMMONT Jean Paul
LCL

88180 ARCHETTES

Association des OR des Transmissions de 
la Région Parisienne

BIBAL Philippe COL 75010 PARIS

Association des Réservistes du Chiffre et DESVIGNES Jean 78600 MAISONS 
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de la Sécurité de l'Information Louis GDI LAFFITTE

Association des SOR des Transmissions de 
l'Ile de France

BOUTRY Christian 
SGT

14100 ROQUES

Association des Transmetteurs  de 
l'Essonne

BARTHELEMY Jean 
Claude ADC

91700 VILLIERS 
SUR ORGE

Association des Transmetteurs d'Alsace
DEDIEU Jean François 
COL

67300 
CHILTIGHEIM

Association des Transmetteurs du Nord de 
la France

KUPCZAK Daniel CNE 59790 RONCHIN

Association des Transmissions de la Région
de Paris

BREUILLER Bernard 
ADC

43000 LE PUY EN 
VELAY

Association du Génie et des Transmissions 
de Nancy et des environs

RICIARELLI Massimo
54410 
LANEUVEVILLE 
DEVANT NACY

Association Nationale Air des Télécoms et 
du Contrôle

BIBAUD Jean CBA 17600 SAUJON

Association Nationale Interarmées des Sic 
et du Contrôle

MORIZOT Fernand 
SLT

13320 BOUC BEL 
AIR

Association pour la Promotion de l'Arme 
des Transmissions

LE DU Bruno Col
35510 CESSON 
SEVIGN&

Association des Transmissions 
Gouvernementales

FROMY André CBA
94440 MAROLLES 
EN BRIE

Le Lien des Télécoms
BERNARD jean Marie 
CE

93440 DUGNY

Union Nationale des Télégraphistes FAGON Francis LCL 37100 TOURS
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Bureau  U.NA.TRANS
Fonction Nom et Prénom

 
FRECHER Daniel GAL

Président national BOISSAN Yves-Tristan

Pdt d'honneur BOUTHILLIER Claude COL

Délégué général HUG Jacques COL

Vice-président (Officiers): LAFONTA Roger LCL

Vice-président (Ss/Off.) BREUILLER Bernard ADC

Secrétaire général LE NORCY Jean LTN

Secrétaire gal adjointe ROLLIN Jeannine Mme

Trésorier THOMAS Michel LCL

Trésorier adjoint BOUTRY Christian SGC

Porte drapeau BEGUIN Francis LTN

ANATC BIBAUD Jean Cdt

UFT FAGON Francis

Chargé de missions BIBAL Philippe COL

Chargé de missions FROMY André CBA

Chargé de missions POLAIRE Joel CBA

Infographe POIROT Danielle Mme
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